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Introduction

Une expérience professionnelle au sein de sociétés multinationales, suivie de 
la création puis du développement du cabinet de recrutement de cadres et 
cadres dirigeants éponyme, spécialisé en agroalimentaire, m’ont progressive-
ment fait constater un nombre de points clés vis-à-vis de l’entreprise, de ses 
cadres et de ses futures recrues. Durant mon long exercice, j’ai été marqué 
par le fait que bon nombre de postulants ne savent pas, donc ne maîtrisent 
pas, ce qu’un « chasseur de têtes » attend d’eux en entretien : impréparation, 
peu de volonté de s’exprimer lucidement sur leurs parcours, peu de volonté de 
convaincre, sont quelques-unes des raisons clefs de leur échec. En face, le 
consultant que je suis et qui par nature a fait profession d’élitisme - le choix des 
meilleurs, requis par nos clients entrepreneurs - a nécessairement éconduit 
bon nombre de candidats en donnant toujours une explication claire de ses 
choix.

J’ai découvert en moi un vrai goût pour la relation humaine : connaître l’autre 
dans ses attentes, ses valeurs, ses motivations professionnelles. L’ébauche 
qu’il dessine de son futur fut toujours pour moi passionnante, même si les 
doutes exprimés ou non-dits, ont parfois pris le pas sur les certitudes.

La crise économique de 1992 et 1993 agissant en véritable révélateur a sen-
siblement modifié mon comportement et celui de mon entourage au sein du 
cabinet et, répondant en cela à des valeurs fondamentales qui me sont chères, 
j’ai entrepris - après leur en avoir demandé l’autorisation - d’aider les candidats 
à gommer des défauts majeurs perçus en entretien autour de thèmes clas-
siques : le management, la communication, le travail en équipe, la conduite de 
projets ou encore le leadership… pour ne citer que les plus fréquents.

Je me suis réalisé à travers ce projet oblatif qui mettait la relation d’aide au 
cœur de mon projet personnel : aide aux candidats afin de leur proposer des 
pistes d’amélioration personnelle que je justifiais, aide aux entreprises en 
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recherchant, sélectionnant et présentant les tout meilleurs cadres et cadres 
dirigeants, importants pour leur développement actuel et futur.

J’avais ainsi emprunté le chemin de ma voie royale personnelle et puisais 
pour cette longue marche au sein de ma famille, les sources d’une énergie 
équilibrante. On n’est jamais au bout du chemin… j’avance maintenant vers 
quelque chose de nouveau encore : le besoin de communiquer mes réflexions, 
analyses et constats au plus grand nombre, afin d’aider ceux qui liront ce docu-
ment peut-être à mieux comprendre les enjeux du futur mais plus sûrement à 
vivre pleinement leurs futurs recrutements afin d’en être les valeureux élus.

On est l’heureux élu d’êtres qui vous sont chers, mais toujours le valeureux élu 
d’un recrutement qui vous est cher.

« Être recruté » ne nourrit aucune ambition particulière si ce n’est aider les 
candidats à rejoindre spontanément les décideurs dans leurs attentes en nour-
rissant en un propos énergique et subtil, profond et pertinent le chemin éclairé 
au bout duquel ces derniers les attendent : c’est en vous qu’est la lumière qui, 
au contact de la leur, éclairera remarquablement votre projet commun et leur 
décision en votre faveur.
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Chapitre 3

Donner aux gens l’envie  
de vous suivre

« Si vous avez confiance en vous-même,  
vous inspirez confiance aux autres »

Goethe

C’est se dire qu’à un moment de votre management et pour l’avenir, des valeurs 
portées par vous-même et vos équipiers, se rejoindront et se cristalliseront en 
un vrai partage appelé à se solidifier et à durer : partage de sens, de valeurs, 
de cheminement commun et d’objectifs à atteindre.

Pour le manager, ces valeurs doivent être constructives pour être approuvées 
et fédératrices afin d’être partagées : on ne fédère pas autour de valeurs de 
destruction si ce n’est des équipiers arrivistes, prêts à tout pour dominer et ga-
gner puis partir au plus vite vers d’autres conquêtes… ils ne nous intéressent 
pas et n’intéressent pas non plus l’industrie agroalimentaire riche d’un compor-
tement, où la morale apprise et acquise a encore un sens.

Le manager a donc, dans un premier temps, à associer ses valeurs aux actes 
qui fondent son quotidien. Il a à situer le respect dû aux personnes, l’écoute 
et l’attente qu’il leur porte. Il a à favoriser l’échange en invitant le subordonné 
à s’exprimer au fond sans tabou ni crainte d’une quelconque erreur. Il a aussi 
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à susciter l’intérêt d’un mode participatif de mise, au sein duquel chacun a à 
trouver sa place par lui-même et à défaut, à aider celui ou celle qui n’y parvient 
pas, jusqu’à ce qu’ils ou elles soient parties prenantes au débat.

Mettre en avant ses valeurs est pour le manager l’occasion d’en faire progres-
ser certaines admirables et oh combien fédératrices : on apprécie ou on s’in-
cline c’est selon, devant l’exemplarité, elle vous marque chez autrui au point 
d’associer une très grande qualité à celui qui la porte, on le respectera pour ce 
qu’il est avant que de le respecter pour ce qu’il dit, on l’écoutera parce que c’est 
lui, et parce qu’on lui accorde de manière tacite une forme d’aura naissante.

La justesse des décisions, l’impartialité, la droiture, la franchise ou encore la 
transparence forment une image très valorisante de celui que l’on veut comme 
chef et sans sacrifier à une cohorte de valeurs complémentaires, on s’accor-
dera à penser que celui qui les porte conjugue, en un comportement élégant, 
humain et responsable, « savoir être » et « savoir-faire ». Ses subordonnés 
ne s’y trompent pas. Ils s’adressent à lui sans crainte, acceptent sa péda-
gogie parce qu’elle est don de soi et art de transmettre. Ils recueillent ses 
points de vue parce qu’ils sont étayés et donc convaincants. Ils favorisent eux-
mêmes son management en s’associant à ses valeurs, au bien-fondé de ses 
démarches ou à cette qualité particulière qui consiste à relativiser les faits, les 
erreurs éventuelles ou les succès trop vite acquis et qui méritent confirmation.

En laissant libre cours tout en doigté et en finesse à ses valeurs, le manager 
attire sur lui les attentions bienveillantes et bientôt « on va le suivre » parce que 
c’est lui, « on va aller dans son sens » parce qu’il est juste, de fait on octroie 
tacitement à la personnalité une aura grandissante… il aide chacun à être en 
harmonie avec lui-même.

Il lui suffit en même temps de faire preuve de pragmatisme, de sens de la 
décision ou encore de capacité à faire face rapidement à des problématiques 
du quotidien pour qu’on lui accorde aussi des compétences… il lui faudra les 
implémenter pour en faire partager et apprécier la teneur.

Le manager cultive alors une forme d’aura, il assigne des objectifs clairs et 
ambitieux dont il distille la portée. Il cultive l’exigence car elle est fondatrice 
et permet à chacun de s’élever vers sa vraie dimension, car elle sous-tend 
l’excellence à obtenir individuellement et collectivement. On peut être exigeant 
lorsque l’on est exemplaire parce que l’on en transmet mieux le dessein et la 
portée, de fait on porte encore mieux l’intérêt supérieur de l’entreprise puisque 
le sentiment dominant au niveau de la base est que le manager « doit avoir 
raison »… parce que c’est lui…
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Manager c’est donner de l’espace à celle ou à celui qui est face à vous. L’im-
portant pour un manager c’est la compréhension de l’autre : donner aux gens 
l’envie de vous suivre. C’est savoir que vous pourrez les conduire vers les som-
mets en fonction de vos capacités et qualités propres. L’ambition, le sens du 
challenge voire celui du défi, s’ils sont en vous, vous consacreront parce que 
vous avez et aurez le talent d’être suivi. On saluera votre présence, on remar-
quera ou regrettera votre absence fut-elle ponctuelle et on vous accordera, de 
la base au sommet de votre hiérarchie, le qualificatif prisé de « leader ». On 
dira même de vous « c’est un leader naturel » dans l’ignorance que vous aurez 
opéré un réel travail pour en convaincre tout le monde.

Le stéréotype n’a pas cours ici, tant qu’être suivi par ses équipiers tient de 
l’équation personnelle, de l’aura dont on vous pare, de la faculté à être entraî-
nant toujours, en surprenant parfois, toujours agréablement. Il surviendra dans 
vos responsabilités des moments plus délicats où votre entregent et votre lea-
dership viendront compenser une erreur d’appréciation que vous commettrez. 
Surprendre agréablement c’est étonner en montrant aux femmes et hommes 
qui composent vos équipes, qu’ils sont des femmes et des hommes justement 
et que leur humeur mérite au quotidien de verser du bon côté…

Pour cela, il vous incombera de donner du sens au projet collectif, de faire 
en sorte que chacun à son niveau y soit pleinement intégré au point de se 
l’approprier pleinement ; vous réfléchirez à la mise en œuvre de formations 
appropriées pour chaque subordonné, à la mise en place de méthodes d’amé-
lioration continue des performances pour le bien commun.

Vous n’aurez de cesse que de créer du lien par le dialogue, la concertation 
et l’échange de vues, bien sûr, mais aussi en facilitant l’envie partagée de se 
retrouver sur des thèmes plus ludiques ou plus festifs, parce qu’il y a toujours 
lieu de donner de la vie à la vie.

Lequel d’entre vous, exalté par le témoignage d’un succès sportif de grande 
ampleur : (équipe de France championne du monde de handball par équipe, 
équipe de football championne du monde en 1998) n’a pas arrêté ses équipes 
en production, afin de célébrer l’événement, pour 2 minutes de rêve partagé…

Arrêter une usine et partager pendant 2 minutes ce qui fut un rêve pour le plus 
grand nombre ! Avez-vous essayé de le faire ?

Vous auriez vu alors des équipiers d’abord interdits mais sensibles à votre 
geste, souriants et en complète empathie, heureux d’être des hommes, recon-
nus comme tels… une suggestion proposée ici aux fins de reproduire à l’avenir 
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cet instant, vous aurait conforté dans l’idée d’être dans la vérité et en route 
vers la symbiose… il faut savoir étonner pour séduire, il faut savoir être riche 
de diversité pour susciter l’adhésion autour de soi…

Donner aux gens l’envie de vous suivre c’est leur demander le meilleur en 
leur donnant le meilleur, c’est faire renaître des fiertés enfouies pour écrire 
ensemble un avenir : il n’y a pas de leader sans équation personnelle et don 
de soi, comme nous en fait part le témoignage de ce dirigeant de premier plan.

« Récemment, à l’issue d’une présence de deux jours dans l’entreprise 
pour un audit social et une réunion de développement, un de nos princi-
paux clients (Directeur des Achats et du Développement), lors de la réunion 
de clôture à laquelle j’avais associé une quinzaine des cadres et personnes 
concernées, nous a dit : « je ne regrette pas d’être votre partenaire… j’ai vu 
une ambiance de travail qui a l’air excellente, naturelle, on le sent… et c’est 
de plus en plus rare de voir des entreprises qui investissent autant dans 
la qualité et le service alors que l’on visite de plus en plus d’usines où les 
gens font leur métier ou leurs tâches, c’est tout… ».
Merci Monsieur le Client…
Il y a quelques années alors que je faisais le choix de quitter l’entreprise 
dans laquelle j’ai appris une bonne partie des bases de mon métier après 
neuf années comme directeur d’usine et de site, la direction avait organisé 
une soirée « d’au revoir ». Après quelques heures, dans une ambiance très 
chaleureuse, un des responsables d’équipe, « grand gaillard, gros bras et 
grande gueule » est venu me voir : « Pierre, vous partez mais vous revien-
drez et on vous suivra comme les grognards derrière Napoléon… ! ». Ca ne 
laisse pas indifférent… je ne suis pas revenu mais je ne les ai pas oubliés.
Ces deux exemples illustrent une partie essentielle de ce qui est mon 
« moteur », ma récompense.
Si je réfléchis à la raison pour laquelle j’ai des responsabilités et que des 
personnes peuvent avoir envie de me suivre, je pense qu’il y a des points 
essentiels que l’on peut retrouver lorsque l’on échange avec d’autres res-
ponsables dont on se sent assez proche.
Il me paraît important de choisir ses projets pour être convaincu soi-même, 
car la sincérité est essentielle pour convaincre et entraîner avec soi, même 
si ce que vous proposez n’est pas toujours dans l’intérêt immédiat de tout 
le monde. Avec la sincérité, les explications et le sens sont plus faciles à 
faire partager ; être sincère, c’est aussi laisser entrevoir certains de ses 
points faibles, ce qu’il faut accepter pour entretenir la confiance.
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J’ai toujours voulu diriger, quel que soit le niveau de responsabilités, pas 
pour le pouvoir, je crois, mais pour partager quelque chose avec une 
équipe. J’ai beaucoup joué au Rugby et je me retrouve facilement dans 
les propos que tient souvent l’entraîneur de l’équipe « référence » de ce 
sport en France : c’est un vrai compétiteur, très exigeant mais qui glisse 
régulièrement dans ses propos qu’il aime ses joueurs…
Par contre, aucune contrepartie ne doit être faite à « l’a peu près », ou 
au « comme d’habitude ». Je suis convaincu qu’il faut être porteur d’une 
exigence, mais d’une exigence bienveillante et pas aveugle. Le message 
doit être clair et le droit au débat permis, mais on est « dedans ou dehors, 
pas entre les deux »…
Les équipes, les responsables ont besoin qu’on leur donne du sens, même si 
on ne répond pas à toutes leurs attentes. Celle du sens est la principale. Tout 
le monde aspire à être fier de ce qu’il fait. Cette fierté viendra du prestige et 
du témoignage de ses clients ou du milieu professionnel pour les uns ou de 
la reconnaissance du sérieux et de la qualité d’une marque pour les autres. 
Quelqu’un doit incarner cette recherche, cette finalité dans l’entreprise.
Et puis, on doit être « en cohérence » avec l’activité dans laquelle on 
exerce. J’ai la chance de travailler dans l’alimentaire et j’ai une vraie pas-
sion pour le produit.
À ce titre, je me permets de me rapprocher des équipes pour proposer 
des idées concrètes sur les produits ou les innovations possibles ; je crois 
que c’est fondamental… Vos équipes doivent vous reconnaître cet intérêt, 
cette implication dans le concret, me semble-t-il. Pour eux c’est comme une 
garantie de votre engagement et de votre proximité…
En résumé, un leader n’est pas un manager ou, plus exactement « pas 
que ». S’il peut partager ses doutes, il doit surtout partager ses convictions. 
Ses choix doivent être clairs et il doit s’investir réellement pour les partager. 
Ensuite, les décisions sont plus faciles et généralement comprises.
Je crois aussi que le leader doit accepter que son engagement, qui est 
plutôt un privilège, puisse le consumer un peu avec le risque qu’il y ait de 
l’incertitude dans l’avenir. C’est aussi le prix de l’engagement… »

Pierre MELIET
Directeur Général, Florette Foods Services
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Manager, cette notion est fondamentale !
Comprendre ce concept est un socle indispensable sur lequel tout mana-
ger devrait prendre du recul au quotidien dont le but ultime est d’obtenir « le 
meilleur » de ses équipes.
Donner l’envie, cette idée n’est pas des moindres lorsque l’on côtoie des 
personnalités aussi différentes les unes des autres, un mélange de com-
portements, de caractères avec lesquels le manager doit composer et en 
tirer le meilleur pour faire avancer l’ensemble. Qui ne s’est pas posé la 
question un matin, sur le trajet du travail, sur la façon dont il allait agir ou 
aborder une problématique pour faire en sorte que son message passe ? 
C’est à cette notion que le consultant est confronté à chaque entretien. La 
personnalité qui est en face de moi saura-t-elle générer l’envie de la suivre 
dans sa mission ? Cela renvoie systématiquement au devoir, pour chaque 
manager, de prouver pour insuffler l’envie de vous suivre. Ce souhait de 
vous suivre doit être la résultante de comportements que chacun recon-
naît comme étant des plus naturels et des plus professionnels : exigence, 
exemplarité, exhaustivité… telle pourrait être la devise que tout manager 
devrait revendiquer.
Si nous examinons tous notre carrière, notre quotidien familial, amical ou 
professionnel et spirituel, pourquoi pas, chacun trouvera autour de lui au 
moins une personne dont il a le sentiment qu’il est l’exemple à suivre…  
Il est intransigeant, convivial, rigoureux, organisé, à l’écoute, compétent… 
on pourrait alors aligner pléthore de qualités qui nous renvoient toutes à 
cette notion : il nous a donné l’envie de le suivre !
Si vous appliquez cette devise au quotidien, appliquez-la en entretien !
Nombre de candidats que j’ai pu rencontrer lors d’entretiens au cabinet de 
recrutement n’ont jamais pris en compte cette phrase alors qu’elle est le 
fondement qui permet d’aboutir au succès. Le rôle d’un décideur ou d’un 
consultant est de détecter chez vous cette faculté : il est de votre devoir de 
la mettre en application. Chaque candidat doit prendre en considération le 
fait qu’il doit convaincre son auditoire de l’intérêt à le choisir, lui, pour ses 
compétences et ses qualités en réponse à un besoin. Vous devez donc 
vous montrer intraitable sur votre parcours, le justifier dans les détails, le 
comparer, le chiffrer, l’analyser avec recul quitte à avouer certains échecs 
s’ils vous ont fait grandir professionnellement, être le plus exhaustif pos-
sible pour ne pas laisser de place aux incertitudes sur vos propos… Tout 
cela pour déclencher l’intime conviction chez votre interlocuteur que vous 
êtes l’homme ou la femme de la situation, le meilleur dans cette fonction. 
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L’attitude globale, la gestuelle, l’énergie portée par le discours, la clair-
voyance, la fluidité des propos, la justesse des arguments, sont donc 
autant de notions non exhaustives primordiales pour opérer chez votre 
interlocuteur l’envie de vous suivre.
Du point de vue du consultant, recruter des cadres induit donc cette notion 
de détection de la personnalité capable d’entraîner les autres dans son 
sillage, d’être le leitmotiv de chacun au quotidien. Soyons clairs, tout le 
monde n’en est pas capable, chacun ne disposant pas des mêmes dispo-
sitions naturelles à fédérer l’ensemble, mais nous devons tous tendre vers 
cette notion…
Si je me place d’un point de vue personnel, j’ai rencontré Monsieur Cathala 
il y a dix ans, j’étais probablement à la recherche de ce « guide » profes-
sionnel, cet ouvrage expose parfaitement la vision du recrutement pour 
Jean-Michel Cathala et donc les raisons de sa réussite dans notre métier : 
pour moi, il est l’expression du creuset dans lequel j’ai puisé l’envie de LE 
suivre…

Fabrice DANTEC
Consultant - Cabinet JM CATHALA Conseils

Analyse de la situation : jusqu’où aller ?
« Donner à vos équipiers l’envie de vous suivre » c’est laisser libre cours à 
votre charisme, votre sens positif et votre empathie, pour générer auprès 
d’eux une forme de séduction professionnelle, une forme d’étonnement 
de leur part qui vous sera favorable… Il faut savoir oser la différence ! Par 
exemple : 
 - Arrêter une usine durant 3 minutes et saluer dans l’emphase tel exploit 

sportif micro en mains…
 - En recueillir tous les suffrages auprès d’une population médusée, qui 

vous le rendra en travaillant fort, parce que vous aurez considéré chacun 
des participants avant tout tel un homme, une femme qui peut avoir ses 
émotions, ses victoires et ses rêves…

 - Reproduire l’effet de surprise sur d’autres thèmes : initier un acte de géné-
rosité marquant, s’associer à un autre acte du même type .

Au-delà de l’exigence et du savoir-faire, il faut une richesse et quelque 
imagination au leader pour être reconnu par ses équipiers, puis suivi.
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