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Décembre 2019- Christophe Urios par Marie Peronnau

“COMME AU RUGBY, UN MANAGER DOIT
S’EXTRAIRE DE LA MÊLÉE”
Entre un coach sportif et un manager en entreprise, les analogies sont nombreuses. Démonstration avec
Christophe Urios, chef d’équipe et rugbyman.
Cet homme-là a du tempérament et un vrai goût pour le management. Un temps pressenti pour devenir le
sélectionneur de l’équipe de France, l’ancien talonneur est aujourd’hui le manager du club bordelais, Union
Bordeaux Bègles. Il vient de publier Une saison avec Christophe Urios (Eyrolles), coécrit avec Frédéric Rey-Millet,
cofondateur du cabinet de conseils en innovation managériale EthiKonsulting.
Rencontre avec un colosse du ballon ovale qui nous livre sa vision du leadership, de la performance,
de l’échec et du collectif.
Managament : Better never stops («On n'arrête jamais de
s'améliorer»). Ce mantra des All Blacks néozélandais est-il
réaliste ?
Christophe Urios : Avoir envie de progresser et de faire
progresser en permanence est, d’après moi, tout à fait réaliste.
En tant qu’entraîneur, j’essaie tous les jours d’être le meilleur.
C’est une façon d’être, c’est très exigeant. Je demande la même
chose aux joueurs ! Mais c’est difficile : j’alterne donc les
moments où j’attends énormément d’eux et ceux où je lâche
prise.
La réussite tient-elle avant tout à la qualité des relations
humaines dans une équipe ?
Non, la qualité des relations humaines ne peut être le levier
principal de la performance. Pour réussir, une équipe a avant
tout besoin de préparation et de travail. En France, on ne
prépare pas assez, les réunions notamment : c’est souvent de
l’à-peu-près, de l’improvisation… Or c’est fondamental : une
bonne préparation permet au moteur de mieux tourner.

Comment se traduit le sens du collectif dans le rugby ?
Le rugby est un combat collectif. Le groupe est plus fort que
tout: seul, tu ne peux vraiment rien faire sur le terrain. D’où les
valeurs de solidarité, de courage et de don de soi, si
importantes dans cette discipline. Mais attention, ce n’est pas
l’équipe qui fait gagner des titres : ce sont les hommes à
l’intérieur. Il faut donc à la fois travailler sur le collectif, en
prônant l’harmonie, l’honnêteté entre ses membres, et sur
l’individu, en encourageant chaque joueur à faire progresser
les autres, à donner toujours plus… Le rôle du manager est
d’organiser ce va-et-vient entre le cadre, le groupe et l’homme
[…]

L’intégralité de l’interview à lire ici :

https://www.capital.fr/votrecarriere/comme-au-rugby-un-manager-doitsextraire-de-la-melee-1356956

Décembre 2019- Hackathon du Management par Aude David

Repenser son management de A à Z pour sauver
son entreprise

En 2011, Octo Technology décide de révolutionner son management
et de laisser ses salariés s'organiser (presque) comme ils le
souhaitent. Une nécessité pour réenchanter les équipes et retrouver
une vraie croissance.
Une entreprise qui grandit trop vite, des difficultés à fidéliser
ses consultants, une motivation générale en berne, un
changement de positionnement et des soucis au sein de la
direction. Il y a huit ans, Octo Technology, ETI spécialisée
dans le conseil et la réalisation de services informatiques,
traverse "la crise la plus profonde de son histoire", selon Ludovic
Cinquin, dirigeant de l'entreprise.
Comment juguler cette crise, mettre fin à la vague de
démission et cesser de faire du sur-place ? L'équipe dirigeante
réfléchit et cherchee des sources d'inspiration à l'extérieur de
l'entreprise pour insuffler une nouvelle énergie. "Nous avons été
obligés de repenser notre modèle. Nous avons dû nous remettre en
question, commente Ludovic Cinquin lors du dernier Hackathon
du Management. J'ai pris conscience de mon rôle dans le système :
pour changer l'organisation, il faut commencer par se changer soimême. »
[…]

L’intégralité de l’article à lire ici :

https://www.actionco.fr/Thematique/manag
ement-1214/Breves/Repenser-sonmanagement-sauver-son-entreprise343743.htm#MqDfp9W1BukGAlI7.97

Décembre 2019- Christophe Urios et Frédéric Rey-Millet

Christophe Urios, ancien entraîneur du Castres
Olympique : «Je suis fier de parler de ce livre»
Christophe Urios va signer à Castres. Non, l’actuel entraîneur de l’Union Bordeaux-Bègles ne revient pas entraîner
l’équipe du Castres olympique qu’il a dirigée durant quatre saisons, de 2015 à juin dernier, et mené au titre de
champion de France en 2018. Il vient à l’Espace culturel E. Leclerc, rue Villegoudou, mercredi de 15 h à 18 h
dédicacer son livre "15 leçons de leadership" qu’il a coécrit avec Frédéric Rey-Millet. Ce spécialiste en innovation
managériale et "passeur de compétences" entre le monde du sport de haut niveau et celui de l’entreprise, a suivi
Christophe Urios durant toute la saison dernière à Castres pour analyser ses méthodes de management. Au travers
du récit d’une saison intense et mouvementée, ce sont les contours d’un "rugby-management" riche en
enseignements qui se dessinent. Valorisation du travail d’équipe, art de la motivation, culture de la gagne, gestion de
crise et de l’échec… les points de convergence sont nombreux. Christophe Urios nous raconte cette aventure.

Comment est venue cette idée de livre ?
C’était un concours de circonstances parce que franchement
jamais je n’aurais pensé me lancer dans l’écriture d’un
bouquin. Durant l’été 2018, Frédéric Rey-Millet m’appelle, via
Pascal Dupraz (ancien entraîneur du Toulouse football club,
NDLR) que je connais et avec qui il avait déjà écrit un premier
bouquin, et me demande si je veux faire ce livre. Je lui dis
d’abord que je n’ai pas le temps. On était dans l’année
d’après-titre et je savais que je n’allais pas rester à Castres, je
ne me voyais pas m’embarquer dans ce truc. Et puis
finalement, en discutant avec lui me disant que c’était un livre
pour raconter la saison et faire le parallèle avec le monde de
l’entreprise notamment en termes de leadership, raconter mon
expérience, je trouvais que cela avait du sens. En tout cas si
j’étais un jeune entraîneur, j’aurais aimé lire un livre comme
ça. Donc j’ai dit pourquoi pas ! Comment peut-on s’organiser ?
Et c’est parti comme ça !

Comment avez-vous fonctionné ?
On s’appelait tous les week-ends. D’abord le vendredi
soir pour la préparation du match et le dimanche soir
pour le bilan du match. Et il a dû faire avec nous une
dizaine de matchs et il a passé aussi une semaine avec
nous quand on est allé à Bordeaux. C’est là qu’il a
découvert le fonctionnement d’une équipe de rugby qu’il
ne connaissait pas du tout. Dans chaque match, on
sortait un point de management et lui le transposait avec
des clés au monde de l’entreprise.
Vous aviez déjà partagé votre expérience de
manageur dans le cadre de conférence en
entreprise?
Oui cela m’est arrivé. Je trouve ça chouette, cela me
plaît de partager mon expérience et de parler de mon
métier. À chaque fois je trouve cela très riche. Cela me
permet de prendre du recul par rapport à tout ce que l’on
fait.
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Pourquoi ?
Parce qu’on a fait du bon boulot. On a trouvé des

Décembre 2019- Christophe Urios et Frédéric Rey-Millet

solutions. Cette saison, c’est l’année où on a fait le
plus de choses avec le groupe sur le plan du
management. Il était un peu directif mais on a été
loin avec les joueurs. Tous les points que l’on devait
N’auriez-vous pas préféré faire ce livre lors de la

améliorer on les a améliorés. C’était la classe

saison où vous avez gagné le titre ?

Vous êtes donc satisfait du résultat ?

Bien sûr que cela aurait permis de finir en apothéose.

C’est un bon bouquin de management. Ce n’est pas un livre sur le

Mais franchement, la saison d’après-titre a été

rugby. Tu n’as pas besoin d ‘être initié au rugby pour le comprendre. Je

tellement riche sur le plan du management que c’est la

ne voulais pas faire un livre sur le rugby. C’est un vrai rapport

plus intéressante. Comment on a géré le titre ?

d’expérience de saison avec toujours des clés de leadership par

Comment on est reparti au combat ? Parce qu’on fait

rapport aux événements de la saison. Et si au départ je n’étais pas du

une très très belle saison. Elle se finit comme des

tout intéressé, finalement le côté un peu pédagogique m’a plu. Et puis

cons, mais elle est incroyable.

cela m’a permis de prendre du recul sur la saison et parfois il y en avait

Dans ce livre, on est vraiment plongé dans les
coulisses de cette saison du CO. N’avez-vous
pas l’impression de vous être trop livré ?
Je ne vais pas écrire un livre en cachant les
choses cela sert à rien, je n’en voyais pas
l’intérêt. Dans le livre, il y a tout ce que j’ai pu dire

besoin. Et cela a été une très belle aventure et je ne le regrette pas
une seconde.
Pour la promotion, on a fait des télés, des journaux nationaux, des
radios, des dédicaces dans les grandes librairies de à Montpellier,
Bordeaux, Carcassonne et Castres mercredi. Je suis fier de parler de
ce livre.

même si je n’ai pas tout dit. C’est là que c’est
intéressant. Même pour moi cela m‘a fait du bien
quand je l’ai relu. J’étais content.

L’article à lire :
https://www.ladepeche.fr/2019/12/09/christopheurios-je-suis-fier-de-parler-de-ce-livre,8591221.php
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FINIS LES MANAGERS COGNEURS, PLACE AUX FACILITATEURS

Novembre 2019- Frédéric Rey-Millet

Le chef autoritaire, c'est de l'histoire ancienne. Le manager idéal doit désormais conjuguer écoute, bienveillance et…
exigence. Reste à savoir comment.
Son style de management était réputé cassant du temps où il
travaillait chez Renault. Quand il est arrivé, en 2014, à la tête du
groupe PSA au bord de la faillite, Carlos Tavares a changé de
méthode. Son nouveau mantra ? L'écoute active. En réunion, ce
patron s'oblige à se taire pour mieux faire émerger les idées de ses
collaborateurs. «C'est dur, mais j'ai appris à me soigner», confiait-il
récemment au journal Les Echos. Cette soudaine modestie s'est
avérée payante. Le constructeur automobile a renoué avec les
profits. Et Carlos Tavares, artisan du redressement, a compris la
leçon : pour qu'un plan stratégique fonctionne, il faut que les
collaborateurs y adhèrent. Le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de
les laisser s'exprimer et de leur accorder sa confiance.
Fini le temps où, en manager de droit divin, il suffisait de taper du
poing sur la table pour mettre ses troupes en ordre de bataille. Que
vous soyez big boss ou chef d'équipe, votre mission première est
d'«embarquer» vos équipes. Un immense défi quand dans notre
pays, cancre de l'Europe en la matière, le taux d'engagement actif
des salariés, mesuré par l'institut Gallup, plafonne à 6%. «Il est
urgent de réinventer le management, cet ensemble de process
conçus par des gars du Middle West à la fin du XIXe siècle», plaide
avec humour Frédéric Rey-Millet, fondateur d'EthiKonsulting et
auteur d'un livre avec le manager sportif Christophe Urios. Lui
s'emploie à dépoussiérer le métier avec ses formations Rebelles du
Management, qui ont déjà séduit de grosses boîtes comme la
Société générale, Enedis ou Legrand. «La véritable innovation à
mener est humaine», renchérit l'experte en leadership Nathalie
Rodary, qui vient de publier Nouveau monde cherche nouveaux
dirigeants (Guy Tredaniel Editeur) […]

L’intégralité de l’article :

https://www.capital.fr/votrecarriere/finis-les-managerscogneurs-place-aux-facilitateurs1356483

Novembre 2019- Christophe Urios et Frédéric Rey-Millet
Par Sylvia di Pasquale

Christophe Urios, entraîneur de Bordeaux-Bègles :
Le leadership s'apprend. La preuve.
[Emission Plein cadre] Management visuel, écoute active, feedbacks individuels, rituels
collectifs... Le nouvel entraîneur du club de rugby l’Union Bordeaux Bègles partage sur le
plateau de Plein cadre sa passion pour le management et sa vision des relations avec ses
joueurs. A l’occasion de la parution de leurs « 15 leçons de leadership » (Eyrolles), nous
avons aussi demandé à Christophe Urios et Frédéric Rey-Millet, son co-auteur, de réagir
aux propos de Didier Deschamps sur le leadership ou les Millenials.

L’émission à voir ici :
https://www.cadremploi.fr/editorial/actualit
es/actu-emploi/detail/article/christopheurios-le-leadership-s-apprend-lapreuve.html?een=c6b4a6125d1e9cf0786e15
c934dec168&seen=6

Novembre 2019- Isabelle Rey-Millet

Faudrait-il généraliser la semaine de 4 jours de travail,
payés comme 5 ?

Microsoft dit s’y retrouver financièrement, avec des conséquences
positives pour les employés (plus productifs, moins stressés),
l’entreprise et l’environnement (avec des économies d’énergie et de
papier). D’autres expériences de semaine de quatre jours ont été
menées en Suède, en France, aux Etats-Unis et en Nouvelle-Zélande,
avec des résultats encourageants. “Le plus surprenant, c’est que la
majorité des gens nous ont dit qu’ils arrivaient mieux à faire leur travail
en quatre jours qu’en cinq”, expliquait Andrew Barnes, directeur de la
société fiduciaire néo-zélandaise Perpetual Guardian, en début d’année
dans l’émission Tout un monde de la RTS. Alors, pourquoi toutes les
entreprises ne se mettent pas tout de suite à la semaine de 4 jours
payés 5?
L’avis d’Isabelle Rey-Millet, directrice du cabinet de conseil aux
entreprises Ethikonsulting et professeure de management à l’école de
commerce ESSEC, interrogée mercredi dans Tout un monde.
https://smartmile.ch/faudrait-il-generaliser-la-semaine-de-4-jours-detravail-payes-comme-5/

Le podcast de RTS à écouter ici :
https://www.rts.ch/play/radio/toutun-monde/audio/une-semaine-de-4jours-payes-5-interview-disabelle-reymillet?id=10824972

Novembre 2019- Hackathon du Management par Aude David

Gérer les éléments toxiques : une problématique
pour les managers
Comment améliorer ses pratiques managériales ? Et comment gérer
les éléments perturbateurs de son équipe ? Des managers de grands
groupes ont travaillé sur ce sujet pour la 3e édition du Hackathon du
Management. Tour d'horizon des solutions suggérées.
C'est toujours un vrai casse-tête pour les managers. Comment gérer
les "cons talentueux", des collaborateurs doués mais qui posent
problème dans une équipe ? C'est à cette question qu'ont tenté de
répondre des managers issus de plusieurs entreprises,
essentiellement des grands groupes, lors du Hackathon du
Management, un événement organisé tous les ans par
Ethikonsulting.
Se remettre en cause
La question n'est pas de savoir ce qu'il faut demander aux "cons
talentueux" pour les faire changer de comportement,
mais comment la posture du manager influence le comportement
de ce collaborateur. De fait, certains collaborateurs sont
"incontrôlables" parce qu'ils ne se sentent pas à leur place, parce
que l'entreprise et le management ne les reconnaissent pas
suffisamment.
Le problème peut alors venir des pratiques du manager : avec une
autre approche, le collaborateur s'intégrerait mieux. "Il faut aussi se
demander ce qui, dans le système, empêche d'être courageux, de
parler franchement", explique Frédéric Rey-Millet, dirigeant
d'EthiKonsulting. Car des éléments difficiles à gérer dans une
équipe, qui pensent que les règles ne valent que pour les autres,
sont parfois cautionnés par un système qui préfère ne pas faire de
vagues et confier des responsabilités à ces personnes.

L’article à lire ici :
https://www.actionco.fr/Thematique/management1214/Breves/Gerer-elements-toxiques-favoriser-autoapprentissage-pistes-Hackathon-Management343745.htm#gQcPwIYZ7CrUVeBg.97

Autre solution proposée : demander de réaliser un
diagnostic comportemental à tous les membres de l'équipe,
manager compris. Le but ? Comprendre comment chacun est
perçu par les autres, quels sont les éléments extérieurs qui
poussent certains à devenir des "cons" et proposer des axes
d'amélioration, ainsi que des règles de vie validées par tous
les membres de l'équipe.
Sinon, il existe aussi une méthode plus frontale. Des
managers ont proposé une boîte à outils tournant autour de
quatre axes : se protéger des personnes toxiques, contreattaquer, fédérer le reste de l'équipe et la motiver. Ils ont
aussi insisté sur le fait de s'appuyer sur des éléments factuels
comme des fiches d'incidents, le calcul des coûts cachés
induits par les mauvais comportements, etc.
Se former en autonomie
Un autre sujet qui préoccupe de nombreux managers, relayé
lors du Hackathon du Manager, concerne la formation, avec
une attention particulière sur l'autoformation. L'idée ?
Mettre en place des process dans lesquels les salariés
identifient les axes sur lesquels ils se sentent en besoin de
formation, et disposent ensuite de temps dédié pour se
former en autonomie (via des MOOC, livres, revues...). De
nombreux managers expliquent d'ailleurs croire en la prise
en main des salariés par eux-mêmes, la possibilité d'évaluer
les compétences dont on a besoin et d'être acteur de sa
formation.

Une semaine de 4 jours, payés 5: interview d’Isabelle Rey-Millet

Novembre 2019- Isabelle Rey-Millet RTS

Interview d’Isabelle Rey-Millet, directrice du cabinet de conseil aux entreprises Ethikonsulting, professeure de
management à l'école de commerce ESSEC.

Un podcast à écouter ici :
https://www.rts.ch/play/radio/tout-unmonde/audio/une-semaine-de-4-jourspayes-5-interview-disabelle-reymillet?id=10824972

Novembre 2019- Article de Frédéric Rey-Millet

Etes-vous un hamster dans une cage ?
Dans huit semaines, nous basculerons en 2020.
Il ne vous a pas échappé que durant cette période de l’année, notre relation au temps s’accélère. Nous devons
convaincre nos clients de nous faire confiance, préparer les s budgets pour l’année suivantes, réaliser les entretiens
annuels d’évaluation, etc… Chaque semaine qui s’égrène nous rappelle que les vacances d’été sont tellement loin…
Fait aggravant, le digital a modifié notre relation temps. Bruno Patino, dans son dernier ouvrage, la civilisation du
poisson rouge, indique qu’une journée type d’un américain, en 2018, dure 30 heures car aux 24 heures classiques
s’ajoutent plus de 12 heures consacrées aux écrans, aux médias et au numérique.
Que faire pour s’en sortir et de chasser cette désagréable sensation de ressembler à un hamster qui pédale dans sa
roue à l’intérieur d’une cage ?
1. Faites bien les choses… au bon moment.
Comment savoir quel est le meilleur moment ? En connaissant
votre chronotype.
Qu’est-ce que le chronotype ? il s’agit de notre horloge
biologique. Sachez qu’elle fluctue tout au long de la journée.
Pour 80 % d’entre nous, notre humeur et notre performance
sont au top toute la matinée puis déclinent de 14 à 17h pour
remonter après.
20 % d’entre nous se comporte différemment (cf tableau cicontre).

2. Sifflez la fin de la partie
Quand vous avez à annoncer une bonne et une mauvaise
nouvelle, par quoi commencez-vous? Pour 80 % d’entre nous…
Par la mauvaise puis nous terminons avec la bonne. Pourquoi
? Parce qu’on aime toujours terminer par une bonne nouvelle.
Annoncez la fin qu’elle soit positive ou pas, nous donne de
l’énergie ainsi qu’à ceux qui vous entourent. Cela nous aide à
tourner la page et à repartir sur de nouveaux projets et de
nouvelles aventures.

L’article :
https://www.ecoreseau.fr/expressions/chr
oniques/2019/10/31/etes-vous-unhamster-dans-une-cage/

Novembre 2019- Hackathon du Management par Aude David

Management : se changer soi-même pour changer
ses équipes
Peut-on changer une organisation, un système ou une culture d'entreprise sans, au préalable, changer sa façon de
manager ? C'est à cette question qu'a tenté de répondre la 3e édition du Hackathon du Management, organisé
par EthiKonsulting.
Alors que le monde du travail évolue très vite, que les techniques changent, que l'aspect collaboratif prend de
plus en plus d'importance, les managers doivent adapter leurs pratiques s'ils veulent rester légitimes. Mais faut-il
pour autant révolutionner le management et changer tous les process de son entreprise ?
Outre la difficulté d'une telle mission, encore plus dans un grand groupe, Frédéric Rey-Millet, dirigeant
d'EthiKonsulting, qui organise le Hackathon du Management, souligne qu'avant de "hacker" leur entreprise, les
managers doivent d'abord concevoir des outils concrets, qui les concernent directement : "Avant de changer le
système, la culture, les autres... il faut commencer par se changer soi-même. Sinon, les outils conçus ne seront pas
mis en oeuvre", explique-t-il.
Cécil Dijoux, coach lean et agile, souligne également que c'est souvent en améliorant les méthodes de
production qu'on améliore le relationnel, là où beaucoup d'entreprises cherchent à améliorer les relations entre
leurs équipes dans l'espoir d'améliorer la production. D'ailleurs, "beaucoup d'entreprises pensent qu'il faut
changer la culture pour changer les pratiques. Or, le lean management et l'agilité montrent l'inverse : il faut
changer les pratiques pour changer la culture", affirme-t-elle.
Ainsi, quand un manager veut entraîner ses équipes sur la voie du changement, il doit lui-même se remettre en
question. Face à des personnes réticentes, il vaut mieux privilégier une attitude ouverte, demander à "tester", à
avoir le "bénéfice du doute" plutôt que de chercher à tout prix une adhésion totale a priori. Surtout, il faut
accepter que tout le monde ne suive pas : "il faut éviter la bêtise d'aller chercher les réfractaires à tout prix, c'est
chronophage et peu efficace ", assure Cécil Dijoux.
L’article à lire ici :
https://www.actionco.fr/Thematique/management1214/Breves/Management-changer-soi-meme-changerses-equipes-343744.htm#xuSE8Jv1wOzy8B1Q.97
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Management : se changer soi-même pour changer
ses équipes

Novembre 2019- Hackathon du Management par Aude David

Managers : de nombreuses problématiques
Dans les groupes de managers qui ont travaillé, durant
deux jours, sur différentes thématiques du Hackathon
du Management, plusieurs problématiques sont
régulièrement ressorties : comment ranimer des
réunions quand elles prennent déjà tellement de temps
? Comment manager des experts quand on n'en est
pas un soi-même ? Comment manager des équipes à
distance et réussir à se voir, sans surcharger les
agendas de réunion ? Comment valoriser les meilleurs
contributeurs sans démotiver le reste de l'équipe, ni
démotiver les meilleurs éléments eux-mêmes ?
Comment faire du feedback efficace sans être dans
une posture Bisounours ? Etc.
"L'écueil principal, c'est de vouloir faire du hack
systémique, assure Frédéric Rey-Millet. On ne peut pas
changer la culture d'entreprise en deux jours. Pour
changer complètement, il faut que ce soit le patron qui
porte le projet. C'est d'autant plus impossible dans les
grandes entreprises du CAC40. Mais il est possible de
contourner, de tester des choses à titre personnel ou avec
son équipe. Cela peut donner un aspect "village gaulois"
qui peut inspirer les autres autour de vous", explique-t-il.
Selon lui, si les managers doivent d'abord se changer
eux-mêmes, c'est aussi qu'il y a une logique de
progression dans ce métier : c'est quelque chose qui
s'apprend et sur lequel il est donc possible de
progresser.

L’article à lire ici :
https://www.actionco.fr/Thematique/management1214/Breves/Management-changer-soi-meme-changerses-equipes-343744.htm#xuSE8Jv1wOzy8B1Q.97
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Octobre 2019- Christophe Urios et Frédéric Rey-Millet Par Léa Collet

10 leçons du rugby pour mieux manager
En pleine Coupe du monde de rugby jusqu’au 2 novembre, les équipes du monde entier
vont s’affronter et appliquer la stratégie de leur entraîneur, afin de remporter le titre tant
convoité de champion du monde. Leadership, motivation des joueurs, esprit d’équipe,
gestion de la défaite… Le rugby peut être riche en enseignements pour aider les managers
à mieux gérer leurs équipes et leurs projets. En voici 10, appliqués par Christophe Urios,
ancien entraîneur du Castres Olympique et champion de France 2018.

L’intégralité de l’article à lire ici :
https://www.psychologies.com/Travail/Bienmanager/Articles-et-dossiers/10-lecons-durugby-pour-mieux-manager

LES VALEURS DU RUGBY EN ENTREPRISE

Octobre 2019- par Valérie Tibet

Le 26 octobre, Frédéric Rey-Millet, conseiller en management, et Christophe Urios, entraîneur de l’Union
Bordeaux Bègles, étaient les invités de l’émission « 7 jours sur la planète ». Peut-on appliquer les règles du rugby
en entreprise ? Christophe Urios, grand coach de rugby, nous parle des valeurs véhiculées par le sport et nous
livre les ingrédients d’une bonne gestion d’équipe. Frédéric Rey-Millet les relève, et nous permet de les
transposer en entreprise, dans son ouvrage écrit avec l’entraîneur : « 15 leçons de leadership »
paru aux éditions Eyrolles.

L’intégralité de l’interview
à regarder ici :
https://www.youtube.com/
watch?v=6Dh5yfx93uo

Octobre 2019- Interview de Frédéric Rey-Millet Par Céline Chaudeau

Reconnaître ses limites, une nécessité pour les
manageurs
Quelle que soit sa position hiérarchique, il est bienvenu de reconnaître
ses limites…
« Si l’expérience m’a appris quelque chose, c’est qu’il faut parfois
accepter de dire que l’on ne sait pas. Le manageur n’est plus un
surhomme. » Fondateur de la société Ethikonsulting, Frédéric ReyMillet forme les manageurs à quelques bonnes postures. Et d’autant
mieux qu’il parle d’expérience. Lui-même s’est remis en question au
moment de la crise de 2008. « Nous aurions pu mettre la clé sous la
porte, car nous avions perdu 50 % de notre chiffre d’affaires. Or, je ne
m’en serais jamais sorti seul. »
Fier d’avoir gardé son entreprise et ses emplois, cet entrepreneur
privilégie désormais l’humilité et le collectif. « Il faut parfois admettre
que l’on ne sait pas et que l’on a besoin d’aide, poursuit le co-auteur du
livre Management Game (ed. Leduc). J’ai été très marqué par une
conférence Vineet Nayar, le CEO du groupe HCL Technologies. Il
racontait que, quand il a repris HCL, il a réuni ses dirigeants pour leur
dire qu’il n’avait aucune vision figée pour l’entreprise. Dans le doute, il
a sollicité leurs avis. »
Reconnaître ses limites pour favoriser la créativité
Tous les manageurs s’en doutent : ils ne savent pas tout. Mais, peu à peu,
davantage l’admettent sans perdre leur aura pour autant. Présidente du
directoire du groupe Scarabée Biocoop, Isabelle Baur s’est ainsi ouverte à
une communication et à un management plus horizontaux. « Personne
n’est enfermé dans son secteur et les propositions créatives peuvent venir de
partout, résume-t-elle. Nous avons confiance et l’on observe déjà que les
salariés sont plus engagés, épanouis et motivés. » L’époque et le mythe du
manageur omnipotent et « je-sais-tout » ont vécu.
Quelle que soit sa position hiérarchique, il est désormais bienvenu de
reconnaître ses faiblesses… pour les surmonter à plusieurs. L’idée est de
casser l’organisation pyramidale
Frédéric Rey-Millet, fondateur de la société Ethikonsulting

Le reverse mentoring, une nouvelle piste ?
Les temps changent et le management aussi. En
témoignent aussi des expérimentations qui font des
émules chez certains manageurs comme le « reverse
mentoring ». « L’idée n’est pas seulement d’écouter
mais de puiser des compétences nouvelles chez les
plus jeunes, résume Julien Masson, co-fondateur de
Whyers, une agence spécialisée dans cette
pratique. Les plus jeunes apprennent toujours de
l’expérience des aînés. Cependant l’échange va dans
les deux sens. Un profil junior saura » pivoter « , par
exemple, en revoyant une offre en 48h. Il peut
transmettre son agilité à des profils plus seniors qui
apprécient cette façon de voir, très orientée vers le
client. »
Des jeunes qui murmurent à l’oreille de manageurs
expérimentés ? Telle est en effet la tendance dans
certaines grandes entreprises, comme chez Adecco,
par exemple, qui a créé un « shadow comex » ouvert
aux moins de 35 ans. À suivre…
L’article :
https://www.experts-etdecideurs.fr/ressourceshumaines/management/reconnaitre-seslimites-une-necessite-pour-lesmanageurs/

Octobre 2019- Article de Frédéric Rey-Millet

Vous perdez votre temps en réunion. Est-ce de votre faute ?
Une étude Cadréo réalisée en 2017 indique, que pendant les 62 réunions mensuelles tenues en
moyenne en France , dans nos organisations, 75 % des participants déclarent y perdre leur temps.
Le constat est le même depuis des années et pourtant, rien ne change. On s’ennuie ferme en
réunion. Que faire ? Plonger le nez dans nos smartphones, évidemment. Nous en connaissons tous
les inconvénients : perte d’empathie, baisse de la qualité de décision, incapacité à être présent,
frustration, manque de respect ou perte de temps. Nous sommes tous d’accord pour que la situation
change et pourtant rien ne change…Où est l’erreur?

La réponse nous est apportée par Tristan Harris. En 2011, cet
entrepreneur américain vend sa start-up à Google. Il y reste
trois ans et collabore sur des projets phares tels que Gmail. Au
terme de cette courte expérience, il constate que : « Jamais
dans l’histoire, cinquante hommes blancs âgés de 25 à 35 ans,
basés à San Francisco, travaillant dans trois entreprises (Google,
Apple et Facebook) n’ont eu un tel pouvoir de manipulation sur
la capacité d’attention de deux milliards de personnes ». En
2013, il constate que Google s’intéresse de moins en moins à ce
que la technologie peut apporter aux internautes et à la façon
dont elle peut améliorer la société. L’objectif est plutôt de
capter l’attention des utilisateurs et d’en tirer profit. Bref, de
faire un hold-up sur nos esprits. En 2013, il publie un manifeste
de 144 slides, « A call to minimize distraction, respect and user‘s
attention ». Cette présentation dénonce les techniques de
manipulation des GAFA pour capter notre attention.

Le constat est sombre et, nous n’avons aucune chance
d’éradiquer totalement cette manipulation des géants
du Web. Ils sont plus malins que nous et possèdent
des moyens financiers sans limites. Il est possible de
résister mais peu d’entre nous arriveront à se rebeller.
Comment éviter cette manipulation ? En manipulant
les GAFA.
Pour gagner face à eux, nous devons utiliser leurs
armes. A savoir, influencer notre auditoire.
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Octobre 2019- Article de Frédéric Rey-Millet

Quatre bonnes pratiques possibles :
• Faisons plus court. Réduisons la durée de nos réunions pour diminuer
l’envie d’utiliser nos smartphones. Essayons les réunions de 48 minutes à la
place de meetings d’une heure.
• Créons des règles éphémères c’est à dire autorisons-les à certains
moments et interdisons-les à d’autres. Google a bien compris l’importance
de la déconnection dans ses meetings. Lorsqu’un ordre du jour est adressé
aux participants, il précise si les appareils électroniques sont autorisés ou
pas.
• Faisons faire des exercices qui occupent le corps et les mains. Si toutes les
15 minutes, nous nous levons pour coller des post-it au mur, dessinons ou
travaillons en binôme sur des formats courts (5 minutes) avec une
restitution dans la foulée, le risque de perte d’attention diminue.
• Mettons du jeu pour inciter à faire mieux. Lors d’un séminaire au vert, les
participants avaient du mal à revenir en salle de réunion en temps et en
heure. Chaque retardataire devait réaliser 10 pompes avant de s’asseoir. Et
faire des pompes avec un smartphone, c’est super compliqué. Je ne vous
conseille pas d’essayer…

L’article :
https://www.ecoreseau.fr
/chroniqueeditorial/manager-nestpasjouer/2019/10/07/vousperdez-votre-temps-enreunion-est-ce-de-votrefaute/
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Octobre 2019- Article sur les Rebelles du Management

Octobre 2019- Interview de Christophe Urios
Par Clément Carpentier

UBB: «Le management, c’est 70 % de mon travail»,
Christophe Urios prend la plume pour livrer ses secrets
Joueur, entraîneur et maintenant écrivain. Christophe Urios est un vrai touche-àtout. Extrêmement curieux, le manager de l’Union Bordeaux-Bègles vient en effet
de sortir son premier livre,15 leçons de leadership par Christophe Urios. Champion
de France : Être meilleur ne s’arrête jamais, en collaboration avec Frédéric ReyMillet (spécialiste en innovation managériale). Celui qui vit un début de saison
presque parfait avec l’UBB (quatre victoires et un nul) adore le management.
Connu et reconnu pour être un très bon technicien mais surtout un redoutable
meneur d’hommes avec ses équipes (Oyonnax, Castres puis Bordeaux), Christophe
Urios est un vrai passionné des relations humaines. Dans ce bouquin, il raconte en
toute franchise, comme d’habitude, sa manière de manager les hommes à travers
la saison 2018/2019 du CO. Pour 20 Minutes, il revient sur cette expérience
inédite pour lui.

L’intégralité de l’interview
à lire ici
https://www.20minutes.fr
/sport/rugby/261959120191004-ubbmanagement-70-travailchristophe-urios-prendplume-livrer-secrets

Octobre 2019- Interview de Frédéric Rey-Millet
Par Thuy-Diep Nguyen

Coupe du monde: peut-on manager mieux en
s’inspirant d’un coach de rugby?
INTERVIEW - Alors que le Mondial de rugby bat son
plein, la France affronte ce matin les Etats-Unis à
Fukuoka, au Japon. Quelles leçons peut-on tirer de
ce sport collectif utiles au management? Réponse
de Frédéric Rey-Millet, consultant en innovation
managériale qui a suivi pendant une saison l'exentraîneur de Castres, Christophe Urios.

L’article à lire ici
https://www.challenge
s.fr/entreprise/vie-debureau/coupe-dumonde-peut-on-sinspirer-d-un-grandcoach-de-rugby-pourdevenir-un-meilleurmanager_677513

Septembre 2019- Club RH BFM Business

Le 7 septembre 2019, Christophe Urios était l’invité du Club RH
pour parler de son livre 15 leçons de leadership,
co-écrit avec Frédéric Rey-Millet

Le replay :
https://bfmbusiness.bf
mtv.com/mediaplayer/
video/club-media-rhdu-samedi-7septembre-20191185105.html

Septembre 2019- Sud Radio

« 15 leçons de leadership » aux éditions Eyrolles, écrit
avec Christophe Urios, l’entraîneur de l’Union
Bordeaux Bègles, ex Castres olympique
Invité : Frédéric Rey-Millet, cofondateur du cabinet
EthiKonsulting, un des spécialistes français du
management
Chaque matin, Cécile de Ménibus pose 5 questions à
l'invité.

L’émission à écouter :
https://www.sudradio.f
r/emission/cinqquestions-pour-toutsavoir-317/
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Septembre 2019- Article de Frédéric Rey-Millet

Septembre 2019- Article de Frédéric Rey-Millet

L’article :
https://www.ecoreseau.fr
/chroniqueeditorial/manager-nestpasjouer/2019/09/11/cest-larentree-diffusez-du-positifen-reunion/
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16 septembre 2019 Isabelle Rey-Millet sur BFM TV

Macron : l’appli qui flique les ministres

Le replay du direct :
https://www.bfmtv.com/m
ediaplayer/video/macron-lappli-qui-flique-lesministres-16091187056.html

28 août 2019 Isabelle Rey-Millet sur BFM TV

L’absentéisme au travail, ce fléau français

Le replay du direct :
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/v
ideo/l-absenteisme-au-travail-ce-fleaufrancais-1182746.html

L’absentéisme au travail, ce fléau français
n’a cessé d’augmenter ces dernières
années. En effet, ces cinq dernières
années, le taux d’absentéisme a progressé
de 16%, selon une étude de Gras Savoye
Willis Towers Watson. Le phénomène
touche toutes les tranches d’âge, mais plus
particulièrement celle des 30-49 ans. Alors
pourquoi les nos salariés se font le plus en
plus porter pâle au boulot ?
Nous en parlons avec: Isabelle Rey-Millet,
professeure de management à l’ESSEC et
directrice générale de Ethikonsulting. Et
Julien Vignoli, directeur général de Gras
Savoye, à l’initiative du rapport sur
l’absentéisme.

4 juillet 2019 - Interview de Benjamin Thierry
par Stéphane Moracchini

« Le management libéré est une philosophie,
pas une liste de bonnes pratiques qu'il faudrait
mettre en place »
Article disponible ici :
http://www.collaboratif-info.fr/rencontres/lemanagement-libere-est-une-philosophie-pasune-liste-de-bonnes-pratiques-quil-faudrait-

Sous l'impulsion de leurs dirigeants,
devenir une entreprise libérée est devenu
l'aspiration d'un nombre croissant
d'organisations. Comment entamer cette
transformation ? C'est ce que Collaboratifinfo a demandé à Benjamin Thierry. Associé
du cabinet de conseil en innovation
managériale EthiKonsulting, il a
notamment accompagné April
International dans sa transformation
organisationnelle...

Juin 2019- Interview de Frédéric Rey-Millet
par Philippe Duport

On s'y emploie. Comment le rugby peut inspirer
l'entreprise
Frédéric Rey-Millet est un spécialiste du management et il s'est intéressé
dans son dernier ouvrage, qui va paraître à la rentrée, (Les clés du
management de Christophe Urios, être meilleur ne s'arrête jamais), juste
avant la Coupe du monde de rugby au Japon, aux parallèles entre le
monde du rugby et celui de l'entreprise.
Frédéric Rey-Millet a suivi pendant toute une saison Christophe Urios,
l'un des coaches les plus attachants du TOP14, qui a mené le Castres
Olympique au titre de champion de France, l'an dernier. Et du coup le
propos est très concret...
franceinfo : l'une de ses caractéristiques, c'est qu'il est très curieux et
qu'il lit énormément. C'est une qualité précieuse chez un chef ?
Frédéric Rey-Millet : quand on s'est rencontrés la première fois, il m'a dit
que quand il avait du temps de libre il se baladait dans les librairies. Je
pensais que c'était pour lire des romans, alors qu'il passe son temps à lire
des livres de management. Cela fait 15 ans que je fais du management et
il m'a fait découvrir des livres que je ne connaissais pas.
Donc vous encouragez les managers à lire davantage ?
Je les encourage à être curieux. J'aime bien les livres mais il y a des
podcasts fabuleux et des vidéos sur Youtube.
Son attitude face à la défaite, comment la transposer ?
Dans le monde de l'entreprise, on a un paradoxe : tout le monde est
d'accord pour dire qu'il faut apprendre de ses erreurs, on apprend plus
de ses erreurs que de ses victoires. Mais en fin de compte on veut être
excellent et on ne veut pas faire d'erreur. Urios sait que ça le fait
progresser.
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Juin 2019- Interview de Frédéric Rey-Millet
par Philippe Duport

On s'y emploie. Comment le rugby peut inspirer
l'entreprise
Il faut des interventions très courtes, est-ce qu'il faut s'en
inspirer ?
Oui, c'est une pathologie du monde moderne, on fait beaucoup
trop long et on a tendance à vouloir convaincre. Ce qui m'a
surpris c'est que Christophe Urios, comme Darwin, passe son
temps à observer, écouter et à la fin, il fait une synthèse de cinqdix minutes maximum.
Il est authentique. Pas toujours facile, en entreprise, où on joue
un rôle
C'est la plus grande difficulté. Être authentique, c'est être
honnête, dire les choses avec fermeté sur le fond et être très
doux sur la forme. Urios c'est un ours en peluche. C'est un ours,
parce que c'est un sacré gaillard, mais en fin de compte il adore
les gens.
C'est quelqu'un qui se rebelle. Qu'est-ce que ça veut dire et estce que c'est vraiment transposable dans le monde de
l'entreprise ?
Oui, si tout le monde pense la même chose, c'est que personne
ne pense. Urios ne se rebelle pas pour mettre le bazar mais pour
améliorer le système.
Son mantra : "être meilleur ne s'arrête jamais", c'est une
dictature...
Quand on regarde l'équipe qui a décidé d'en faire sa devise, elle a
89% de taux de victoires depuis 2000, elle a été trois fois
championne du monde. Ce sont les All Blacks et c'est quand
même intéressant de s'en inspirer pour progresser.

Podcast de l’interview :
https://www.francetvinfo.fr/replayradio/on-s-y-emploie-de-philippeduport/on-s-y-emploie-comment-lerugby-peut-inspirer-lentreprise_3491799.html
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30 mai 2019 Isabelle Rey-Millet sur BFM TV

Travail: vers la semaine de 4 jours ?

C’est un rythme encore peu développé
dans les entreprises françaises. Et pourtant,
nombreux sont les salariés à en rêver.
Selon une étude menée par l’éditeur de
paye ADP, 60% d’entre eux opteraient pour
la semaine de quatre jours s’ils en avaient
l’occasion.
On en parle avec: Isabelle Rey-Millet,
directrice générale de Ethikonsulting, coach
de performance et conseil en
management. Jean Marc Daniel,
économiste. Et Pierre Larrouturou,
économiste. - BFM Story, du jeudi 30 mai
2019, présenté par Olivier Truchot, sur
BFMTV.

Le replay du direct :
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/v
ideo/travail-vers-la-semaine-de-4jours-1165044.html

Avril 2019- Article de Frédéric Rey-Millet
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9 avril 2019 - Interview d’Isabelle Rey-Millet par Camille Wong

9 avril 2019 - Interview d’Isabelle Rey-Millet par Camille Wong

Article dispo ici :
https://start.lesechos.fr/emploistages/vie-en-entreprise/cesentreprises-qui-travaillent-4-jourspar-semaine-14837.php
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9 avril 2019 - Interview d’Isabelle Rey-Millet par Camille Wong

Article dispo ici :
https://start.lesechos.fr/emploistages/vie-en-entreprise/cesentreprises-qui-travaillent-4-jourspar-semaine-14837.php
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15/03/19- Interview de Frédéric Rey-Millet par Bruno Cohen-Bacrie

Article dispo ici:
http://www.lettreducadre.fr/1812
7/manager-comme-un-coach-deligue-1/#Bcohenbacrie

9 mars 2019 -Interview Isabelle Rey-Millet par Valérie Tibet - TV

Replay dispo ici :
https://www.tv5mondeplus.com/tout
es-les-videos/magazine/7-jours-sur-laplanete-7-jours-sur-la-planete-09-0319

Février 2019- Article de Frédéric Rey-Millet

Article dispo ici
https://www.ecoreseau.fr/chroni
que-editorial/manager-nest-pasjouer/2019/03/07/la-saintvalentin-pour-tous/
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Février 2019- Article de Frédéric Rey-Millet

Article dispo ici
https://www.ecoreseau.fr/chroni
que-editorial/manager-nest-pasjouer/2019/03/07/la-saintvalentin-pour-tous/
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8 mars 2019 - Interview d’Isabelle Rey-Millet par Baptiste Legrand

8 mars 2019 - Interview d’Isabelle Rey-Millet par Baptiste Legrand

Article dispo
https://www.nouvelobs.com/societe/2
0190308.OBS10704/quand-je-coachedes-femme-c-est-souvent-pourtravailler-l-estime-d-elles-memes.html
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21 Janvier 2019- Article sur Leçons de leadership de
Frédéric Rey-Millet et Pascal Dupraz

STARSYSTEMF.COM
« "UNE SAISON AVEC PASCAL DUPRAZ –
Leçons de leadership" est un COUP DE CŒUR pour
le fan de foot que je suis ! »

Article dispo
http://www.starsystemf.com/
2019/01/revue-livre-sportune-saison-avec-pascaldupraz-aux-editions-alisio.html

12/02/2019 – Article de Audrey Sebti sur Isabelle Rey-Millet

Vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=kX_l
G6YJPm0

1/02/2019 – Article de Sylvain Nawrocki sur la Management Box

Janvier 2019- Article de Frédéric Rey-Millet
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4 Février 2019- Interview de Frédéric Rey-Millet -Web
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4 Février 2019- Interview de Frédéric Rey-Millet -Web
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4 Février 2019- Interview de Frédéric Rey-Millet -Web

4 Février 2019- Interview de Frédéric Rey-Millet -Web

Article dispo :
http://www.economiematin.fr/newstransformation-digitale-entreprise-passe-humain
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