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Pour conclure … ou pas 
Brigitte HUET et Nathalie MEDRANO,  Metz, 10 octobre 2019 

 

 

Ce que l’on a compris de la confiance à travers la définition : 

Confidere = se fier à  

Donc cela suppose de : 

 Baisser la garde  

 D’être exemplaire pour les tiers  

 D’accepter de se dévoiler  

 De mettre son égo de coté 

La confiance ne se décrète pas. Elle s’entretient, elle reste fragile. 

Elle demande de l’énergie, se construit goutte à goutte et se perd par litre. 

 

Fines cuisinières, nous allons vous délivrer : 

«  LA RECETTE DU MANAGEMENT PAR LA CONFIANCE » 

 

 A réaliser seul ou en binôme, toujours avec bienveillance et humilité. 

Avant de commencer, se connecter sur le site de l’ANSFC : consulter les 

présentations de nos intervenants puisque apprendre les uns des autres 

permet d’améliorer notre pratique. 

 

Muni de votre intelligence émotionnelle, verbaliser vos émotions. 

- prendre 1 dose de subsidiarité, de franchise et de respect 
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- ajouter 1 dose d’anticipation, de vérité et d’authenticité 

Puis placer le curseur au bon endroit (horizontal, vertical…) 

 

Ne pas ajouter d ‘excès de confiance ni de défiance. 

Ne pas hésiter à mélanger coordination et coopération. 

 

Avant de mettre au four, un débriefing s’impose. 

 

Pour recette parfaite, créer performance collective (objectifs communs, 

objectifs d’équipe). 

Si la recette échoue, garder humilité et pragmatisme, il y a des solutions, une 

aide efficace : 

Le co-développement professionnel : apporter vos problématiques dans un 

groupe de pairs pendant le temps d’une grossesse, une demi-journée par mois. 

 

Pour conclure ou pas, après cette improvisation, nous vous invitons, à présent, à lâcher 

prise, à prendre contact avec la beauté, la vérité du monde au travers des rues de Metz. 

Et rendez-vous devant le palais des congrès à 19H15. 

Vous arriverez plein de confiance, non pas grâce au moment passé à vous apprêter, seul, 

devant votre miroir, mais grâce à ces journées qui favorisent le contact entre vous et 

développent votre confiance relationnelle. 

Merci à vous avec gratitude. 

Devenez ce que vous êtes. 

 


