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DECIDEUR I N T E R V I E W

« L'épanouissement personnel
pousse au passage à l'action »
Thierry Nadisic est professeur en comportement
organisationnel à l'emlyon business school. Dans son
dernier livre, « S'épanouir sans gourou, ni expert »,
il invite à une démarche d'auto-accompagnement
pour révéler son potentiel, notamment en entreprise.

A l'heure des consultants
en tous genres, vous invitez
chacun à s'épanouir sans
gourou, ni expert. Comment
est nêe votre approche ?
Ellereposesurles dernieres re
cherches en psychologie posi
tive, maîs aussi sur mon expé-
rience de formateur et coach
professionnel L'approche
s appuie en particulier sur le
« flounshmg » ou épanouisse-
ment personnel Un concept
qui, lorsqu il est active par le
coaching, pousse à l'approfon-
dissement et au passage a Tac
tion en révélant les ressources
de chacun Un concept qui va
a rencontre des méthodes di-
rectives tiaditionnelles héri-
tées de Fayol, Taylor ou Ford
lesquelles font perdre énormé-

ment de potentiel de création
Ces modèles ont pourtant
fait leurs preuves.
Le tayloro-fordisme fonction
naît à une époque ou l'écono
mie était standardisée et stabi
liséc Aujourd'hui, l'économie
est incertaine et tournée vers
les services personnalises à
haute valeur ajoutee Les eon
sorrraidteurs sont exigeants et
volailles En contact perma-
nent avec une clientèle pres-
sée, les salanés doivent sans
cesse s'adapter, prendre des
risques et faire preuve d'imtia
live Pour développer dc telles
capacités intérieures, l'appro-
che la plus adaptée est celle
d'un management qui aide à
trouver soi même les solu
lions

• Thierry Nadisic
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Justement, comment
développer des qualités
intérieures ?
S'épanouir, c'est améliorer ses
qualités afin de réaliser son po-
tentiel en lien avec les autres

REPERES

• Son âge
50 ans
• Sa formation
Docteur HEC en compor-
tement organisationnel ,
professeur agrégé en
économie ct gestion,
coach certifié
• Ses fonctions
Professeur de manage
ment à emlyon business
school
• Son plus
Utiliser la recherche au
service dc tous
• Sa devise
« Toutes les expénences
delà viesont des occa
sions dc grandir »

En entreprise, cette démarche
passe par un accompagne-
ment et non par une ordon
nance à suivre à la lettre A
l'aide de méthodes telles que la
technique d'acceptation ct

d'engagement, l'interpréta-
tion optimiste des évene
mcnts, l'asscrtivitc ou la per-
cée, la personne développe ses
qualités, son lien à l'autre et sa
vision Elle devient ainsi son
proprecoach
A qui s'adresse votre
méthode ?
A tout le monde sauf ceux qui
sont en dépression et font ap
pcl à un thérapeute ct ceux qui
sont sur un chemin spirituel et
suivent un gourou En entre-
pnse, comme le besoin d'epa
nouissement est indépendant
du niveau hiérarchique, l'ap-
proche est applicable à tous les
niveaux, de l'ouvrier jusqu'au
cadre dirigeant Elle permet
également de mieux mettre en
phase la vision d'entreprise et
sa vision personnelle Enfin,
les managers apprécieront
grâce à elle de renouer le lien
avec les nouvelles généra
bons, facilitant ainsi l'anima
tion dcs équipes
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