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NOTE DE L’AUTEUR

Avant de lire ce livre, il est important de noter qu’à l’origine,
il s’agissait d’une thèse professionnelle. Le titre original était « Le
changement dans les organisations » ou « Comment aider ses
collaborateurs à dépasser leur peur du changement pour favoriser
l’amélioration continue ? »
J’ai enrichi le texte initial et j’ai explicité certains passages,
notamment dans la deuxième partie, afin que le lecteur néophyte en
développement personnel puisse mieux comprendre mon propos.
J’ai aussi modifié certains titres, ainsi que le sommaire initial par
souci de clarté. Tous les exemples cités, je les ai vécus et/ou
observés, deux ou trois m’ont été rapportés par des personnes dignes
de confiance : à ce titre, j’ai volontairement utilisé de manière
uniforme le masculin afin de préserver l’anonymat des protagonistes
(qu’ils aient été homme ou femme).
J’ai voulu faire de ce texte un livre pratique pour toute
personne en recherche personnelle et donner des outils de travail.
Si je commence par expliquer le changement, c’est
simplement parce qu’il est inhérent à toute vie. Le comprendre est un
premier pas vers l’amélioration. J’ai voulu ensuite démontrer la
nécessité, pour tout manager d’avoir une démarche personnelle
d’amélioration continue. Cela afin de mieux comprendre la
complexité du fonctionnement humain et, en apprenant à se
connaître, devenir capable de comprendre les autres et de les
accompagner au mieux de leurs attentes. En cheminant du
management du changement vers le changement du management, je
propose des pistes de travail et d’amélioration afin de définir un
nouveau manager, libéré de ses émotions, de ses freins et fier d’être
lui-même.
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Pour cela, je me suis appuyée sur différentes théories et
philosophies. Je tiens à rendre hommage aux auteurs de ces préceptes
dont j’ai adapté les idées à la pratique du management. Vous pouvez
en savoir plus en lisant leurs ouvrages indiqués dans la bibliographie
en fin de livre.
Je souhaite et j’espère la fin des pratiques autocratiques et
utilitaires (voire kleenex) du management de ces dernières décennies.
L’avenir est au management respectueux, basé sur des valeurs
humaines et saines, y compris dans un contexte d’objectifs lucratifs.
Je vous souhaite une bonne lecture.
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