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gestion des risques psychosociaux et en GRH.

Agenda
Formations - Janvier 2019

Formateurs

Le management de la confiance : favoriser l’émergence et renforcer les
ressources des personnes et des équipes...en intelligence collective!

Agathe CRESPEL /Pierre DUBRUILLE

Dates
2 j. 15 et 22/01/2019

A. Kestermans /B. Lukas /E. Debois
/J. Gillessen /L. Van Hove /O. Belo-Marques
/P. Van Der Plancke /X. Bontemps /M. Dèze
A. Kestermans /J. Gillessen /P. Mayérus
/P. Ducatteeuw /X. Bontemps

Séances de supervision en coaching du mercredi soir
2ème année en coaching

10 j. Démarrage : 16/01/2019
10 j. Démarrage : 17/01/2019

Sensibilisation aux jeux de rôle humaniste

Chantal NEVE HANQUET

2 j. 17/01 et 12/02/2019

Introduction à la Programmation Neurolinguistique

Olga Belo-Marques /Zakhia SERHANI

4 j. 18, 19/01, 01 et 02/02/2019

Slow management : manager sans stresser

Eric DEBOIS

2 j. 21 et 22/01/2019

Créer, développer et animer des réseaux

Jacques SEPULCHRE

2 j. 23 et 24/01/2019

L’entretien d’évaluation, prêt à improviser ? L’art de rebondir

Vincent BURON

2 j. 28 et 29/01/2019

Première année de la formation au coaching

E. Debois /L. Van Hove /M. Dreze
/O. Belo-Marques /P. Van Der Plancke

Soirée découverte psychodrame

Chantal NEVE HANQUET

Formations - Février 2019

Formateurs

Ni hérisson, ni paillasson: la juste posture - les attitudes activantes et l’assertivité

Françoise TEMMERMAN

3 j. 04, 11 et 25/02/2019

Le changement et ses résistances : bénéfice pour nos organisations ? Avec la
méthode LEGO® SERIOUSPLAY®

Jean-Philippe DEMARTEAU

3 j. 04, 05/02 et 14/06/2019

Réussir sa prise de parole en public

Magali PIERRE

2 j. 05 et 12/02/2019

Manager autrement les collaborateurs difficiles

Nicole DUHAMEL

2 j. 06 et 21/02/2019

Process Communication Model (en soirée)

Françoise STAS

8 j. Démarrage : 07/02/2019

Gestion de projets : Techniques et communication

Fabrice SIMON

2 j. 07 et 14/02/2019

Train the trainer : formation de base de 4 jours NOUVELLE FORMULE

C. Bardiau, V. Buron et M. Pierre

4 j. 07, 21, 22/02 et 14/03/2019

Comment relire notre histoire familiale avec les couleurs, les formes et les symboles: le génogramme paysager

Chantal NEVE HANQUET

4 j. 09, 10, 26/02 et 19/03/2019

Module 1 : Théorie générale de systémique - Introduction

Alexis KESTERMANS

2 j. 18 et 19/02/2019

Mise en place d’une politique de RH dans les petites organisations

Fabrice SIMON

2 j. 19 et 28/02/2019

Technicien en Programmation Neurolinguistique

Alexis KESTERMANS /Olga BELO-MARQUES

8 j. Démarrage : 22/02/2019

Ces illusions qui nous bercent... et qui finissent par nous coincer

Olga Belo-Marques

1 j. 21/02/2019 à 19h30

Formations - Mars 2019

Formateurs

Devenir chef de ses collègues

Jacques SEPULCHRE

2 j. 11 et 12/03/2019

Réagir professionnellement à l'agressivité et au conflit: Eviter, rentrer dedans ou
dénouer

Françoise TEMMERMAN

3 j. 11, 25/03 et 01/04/2019

Améliorer votre prise de notes avec le mind mapping

Magali PIERRE

2 j. 12 et 19/03/2019

Soirée découverte psychodrame

Chantal NEVE HANQUET

1 j. 31/01 ou 14/03/2019

L'intelligence émotionnelle au service du management

Nicole DUHAMEL

2 j. 14 et 21/03/2019

Démarche ARC© : mettez du mouvement dans vos formations

Agathe CRESPEL /Chantal NEVE HANQUET

2 j. 14/03 et 25/04/2019

Evaluation des effets de la formation

Pierre DUBRUILLE

2 j. 15 et 26/03/2019

L'éthique à toutes les sauces : Quels repères en vue de prendre des décisions de
moindre mal pour les professionnels de l’accompagnement ?

Bernard LUKAS

2 j. 18 et 19/03/2019

Le management toxique

Chantal VANDER VORST

1 j. 18/03/2019

Deux jours pour tester la puissance des constellations en organisation

Jeannine GILLESSEN

2 j. 19 et 25/03/2019

Gérer son corps (et son énergie) sur son lieu de travail

Alexandra BORG

2 j. 28/03 et 25/04/2019

L'entreprise/ l'organisation doit-elle promettre le bonheur ?

Françoise LEMOINE

1 j. 28/03/2019

Manager les bénévoles : du recrutement à la fidélisation

Olga BELO-MARQUES

2 j. 29/03 et 05/04/2019

Légende :

Ecole de coaching
Communication

GRH, stratégie et gestion des talents
Changement

Train the trainer

Ecole de psychodrame

18 j. Démarrage : 30/01/2019
1 j. 31/01/2019

Dates

Dates

Ecole de PNL

Développement de compétences personnelles

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations

www.cfip.be

secretariat@cfip.be / 02/770 50 48 (entre 9h et 13h30)

RPS

Management et leadership

Ethique
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Responsables d’équipe :

Comprendre et améliorer
votre légitimité
Michel Verstraeten
Professeur en gestion des
ressources humaines à
l’ULB

Amélie Théry
Docteur en sciences de
gestion, chercheuse à l’ULB

Parmi les questions que beaucoup de respon-

Gérer une équipe n’est évidemment pas une

sables d’équipe se posent, et que vous vous

mince affaire. Bâtir sa légitimité, la conserver,

posez peut-être, il y a sans aucun doute celle

éviter de la perdre et – surtout – éviter de créer un

de la légitimité. Non pas la légitimité formelle

sentiment d’illégitimité, ne l’est pas davantage.

ou contractuelle de la position de chef, qui

Cela représente même un défi de taille pour de

est souvent bien établie, mais bien cette légi-

nombreux chefs. Si vous assumez vous-même

timité associée à des notions d’adhésion, de

des responsabilités vis-à-vis d’une équipe, vous

confiance, de loyauté et de respect. Si, au siècle

pouvez vous sentir dépassé et démuni face à la

passé, la légitimité pouvait – parfois – découler

question de votre propre légitimité. A chaque

d’une simple position d’autorité, « être chef » ne

instant, les comportements que vous jouez (ou

garantit plus d’être respecté, reconnu et suivi par

même ne jouez pas !) en tant que chef peuvent

ses collaborateurs. Ceux qui ont une légitimité

avoir un impact sur l’image que vous renvoyez

affaiblie doivent en permanence recourir à des

à vos collaborateurs, et donc sur la légitimité

formes de contrainte ou de manipulation pour

que ceux-ci vous confèrent ou non. Bien sûr, cela

conduire leurs équipes. Ces formes d’influence

passe souvent inaperçu, et l’impact sur votre

ne fonctionnent qu’à court terme et génèrent

légitimité reste difficile à évaluer.

bien souvent que du ressentiment dans le chef
des collaborateurs.

www.cfip.be

Centre pour la formation et l’intervention psychosociologiques asbl
Avenue Louis Gribaumont 153 n 1200 Bruxelles (Belgique)
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Comprendre les ressorts
de la légitimité
Comprendre les ressorts de la légitimité (pour pouvoir travailler sur celle-ci) est donc un
enjeu essentiel. Après plusieurs années de recherche, nous pouvons proposer un modèle
qui schématise cette construction et déconstruction de la légitimité autour de 4 vecteurs.

LE VECTEUR « NOUS »

LE VECTEUR « MOI »

Reflète la capacité du responsable à construire une identité

Reflète la capacité à renforcer l’identité des individus de l’équipe à

de groupe, un collectif harmonieux orienté vers des buts com-

travers le respect, la reconnaissance et la confiance. Le chef gagne

muns. La légitimité du chef passe par un travail pour l’intérêt

en légitimité s’il peut faire évoluer les membres de son équipe et

du groupe (et non pour le sien exclusivement !), une attention

les encourager à s’améliorer dans leur travail, leur apporter son

portée à la place des membres, à un traitement équitable de

expérience ou ses compétences. Au contraire, un chef qui n’im-

ceux-ci. Un responsable doit aussi être en mesure de contri-

plique pas ses collaborateurs, qui ne tient pas compte d’eux, qui

buer à une bonne ambiance dans l’équipe et éviter de créer

les rabaisse ou n’est pas à l’écoute, prend le risque d’avoir une

des divisions entre ses collaborateurs.

légitimité amoindrie.

CANAL COLLECTIF

CANAL INDIVIDUEL

Il renforce le
« nous »

Il renforce le
« moi »

ID

Il a une position
légitime selon les
normes & règles

Il joue son rôle
comme je l’attends

C
NO

LE VECTEUR « POSITION »

LE VECTEUR « RÔLE »

Reflète la capacité à agir en conformité avec les valeurs de

Reflète la capacité à jouer le rôle de responsable conformément à

l’organisation ainsi que la perception par les membres de

ce que les collaborateurs attendent de la part de toute personne en

l’équipe que le responsable a « fait ses preuves » pour arriver

charge d’une équipe : il se dévoue pour son travail, il est capable de

à sa place, qu’il mérite d’être chef de par son expérience, ses

se remettre en question, il montre l’exemple et est honnête. C’est

qualités ou ses connaissances.

également une personne qui ne perd pas son sang-froid, qui ose
prendre des décisions, même lorsqu’elles sont difficiles.

PLUS FONDAMENTALEMENT, LA LÉGITIMITÉ SE CONSTRUIT :
n Soit en aidant à renforcer l’identité des membres de l’équipe (que ce soit individuellement ou collectivement) ;
n Soit en agissant de manière conforme aux attentes vis-à-vis de rôle d’un responsable
(que ce soit les normes de comportement individuelles ou de l’équipe / de l’organisation).

de la légitimité aux yeux de ses collaborateurs, il ne faut pas être un champion
dans les quatre vecteurs. Il est important d’essayer de cultiver des comportements positifs dans au moins un des vecteurs et surtout d’éviter de développer
des comportements négatifs qui érodent la légitimité ou qui, carrément, finissent
par faire penser à l’équipe que le chef occupe sa position de manière illégitime. Dans ce cas, le risque est grand de voir apparaître des formes claires de
déloyauté, voire même de sabotage de l’action du responsable. De nombreuses
études conduites en Europe et aux Etats-Unis montrent combien le monde du
travail souffre d’une carence de chefs légitimes et qu’une proportion importante
de travailleurs ne respectent pas leur chef ou vont jusqu’à le mépriser ou le
haïr1. Ces situations vont de pair avec du désengagement et de la démotivation.

1. Harvard Business Review (2015) ; Enquête Regus (2011) ; Towers Perrin
(2005) – étude sur 85 personnes dans 16 pays ; Gallup (2013) ; DDI (2012).

CANAL
IDENTITAIRE

CANAL DE
NORMATIVITÉ

Impliquer les
collaborateurs pour
recevoir un feed-back
sur vos forces et points
d’amélioration
Il est rare qu’un chef et ses collaborateurs discutent ouvertement et spontanément de questions de légitimité. On devine, on suppose, on s’inquiète parfois. Pourtant, les collaborateurs
sont au cœur du processus de légitimité et sont évidemment les mieux placés pour identifier les points forts et les points sur lesquels leur chef peut s’améliorer.
Dans cette optique, si vous avez envie d’aller plus loin, le CFIP peut vous proposer un accompagnement basé sur un bilan qui met en lumière vos forces et vos points d’amélioration.
L’outil « Bilan de légitimité » a été développé et validé par de nombreuses recherches sur le
terrain. Il vous permet de recevoir du feedback de la part de vos collaborateurs sur de nombreux indicateurs concrets qui ont une influence prouvée sur votre légitimité. Vous pourrez
alors vous rendre compte de la manière dont vos collaborateurs vous perçoivent en tant que
chef sur les quatre vecteurs de légitimité, mais également vous sensibiliser à des actions
qui vous aideront à améliorer votre légitimité.
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Ce qui est rassurant quand on est responsable d’équipe, c’est que pour acquérir

