
FAÇONS DE
ROMPRE LA

SOLITUDE DU
DIRIGEANT 

www .up2better .com

11



La solitude du dirigeant est une réalité. 

Vous êtes à l’écoute de votre corps. Il y a trop de temps que vous tournez à plein
régime. 
Vous ne faites peut-être plus la différence entre la fatigue et l’épuisement. 
Vous souhaitez briser cette solitude. 

Il existe plusieurs solutions pour combattre la solitude du dirigeant. 

Les clés sont : la collaboration et l’échange. 

Mais tout d’abord, quand vous êtes-vous « arrêté » pour la dernière fois ? 
Peut-être avez-vous un sentiment de culpabilité si vous n’êtes pas à votre entreprise
physiquement ou mentalement ? 
Et pourtant, c’est souvent à la faveur d’une discussion, d’un voyage, d’une rencontre
impromptue que surgissent des idées, des solutions, des innovations.

DÉLÉGUER, ÇA S’APPREND !

Délégation, lâcher-prise, « prise de tête »… 
Le dirigeant est dans l’action, continuelle, perpétuelle. Seul, sans salarié, la délégation
peut s’avérer difficile, bien qu’il puisse toujours faire appel à des experts de terrain
(secrétariat indépendant, conseil en gestion…). Mais parfois, le dirigeant a des salariés
avec lui… auxquels il ne pense pas toujours comme à une équipe.
Impliquer les salariés. 

Si on l’interroge, il ne les trouve pas assez impliqués, ni conscients des enjeux, des
dépenses, alors pas question de déléguer ! Mais a-t-il tenté d’expliquer à ses équipiers
tous les tenants et aboutissants de l’entreprise, de leur entreprise ?

J’ai bien dit « équipiers » comme ceux que l’on recrute pour un voyage au long cours et
qui, si le bateau coule, sont embarqués avec vous. 
Alors si vous les considérez comme cela, ils seront vos meilleurs alliés. 
Vous ne leur passerez pas les commandes du navire, non, vous continuerez à donner
les ordres, mais expliqués, argumentés et partagés. 

Alors avec ce management, vous verrez que vous pourrez lâcher-prise, déléguer, ils en
seront fiers, feront en sorte d’être dignes de votre confiance et vous étonneront par
leur responsabilité et leur implication !

Ainsi vous pourrez vous ménager des temps de réflexion qui vous aideront à avoir des
visions stratégiques… et la vision ne vaut que si elle est partagée… La boucle est
bouclée !

https://www.petite-entreprise.net/articles/Gestion-du-personnel/10-conseils-pour-manager-equipes


RENCONTRER SES COLLEGUES, REJOINDRE UN GROUPE DE PAIR. 

Exemple rejoindre la chambre du commerce et de l’industrie, rejoindre un club
d’affaires. 
Si vos collaborateurs dans l’entreprise, et votre famille ne peuvent pas comprendre
votre solitude en tant que dirigeant, vous pouvez profiter de rendez-vous de
réseautage pour côtoyer d’autres entrepreneurs confrontés à ce même isolement. 

Échanger avec un professionnel qui fait face aux mêmes problématiques que vous
permet de prendre du recul sur votre situation. En bonus, vous pouvez vous lier
d’amitié avec d’autres entrepreneurs, et dieu seul sait ce que l’avenir vous réserve.
Souvent l’on remarque que des synergies se mettent en place ?

PARTAGER AVES SON ENTOURAGE ET SA FAMILLE. 

Ceci implique d’avoir un équilibre vie privée et vie professionnelle. 
Le soutien de la famille et des proches est essentiel. 

Si le conjoint, le proche ou la famille ne comprend pas la situation de stress que
rencontre l’entrepreneur, cela crée des tensions supplémentaires. 
C’est parfois même un frein au bon développement de l’entreprise. Dans ce cas la
communication est super importante. Car devant ce manque de partage et de soutien,
l’entrepreneur se referme encore plus sur lui-même, au risque de provoquer une
fracture. 

FAIRE APPEL A UN PROFESSIONNEL, UN COACH, UN MENTOR. 

Vous allez bénéficier :
·      d’une écoute active
·      d’une lecture objective de la situation
·      prendre conscience de vos ressources
·      adopter un nouveau regard sur les problématiques
·      vous conforter ou vous recadrer dans vos certitudes

Vous devez privilégier un coach ou un mentor expérimenté, qui a lui-même dirigé des
entreprises avec succès. 
Il ou elle doit être comme un sparring partner, sur qui vous allez pouvoir tester vos
idées, vos réflexions et vos intuitions. 
Il s’agira d’un partage et une confrontation d’expériences, qui vous permettrons de
construire vos décisions. 
Un coach, qui vous obligera à regarder votre entreprise de haut, à reprendre une vue
d’hélicoptère. Une personne de confiance avec qui vous allez travailler « sur » votre
entreprise et non « dans » votre entreprise. 



ADMETTRE SA VULNERABILITE. 

Admettez votre vulnérabilité. 
Un entrepreneur n’est pas infaillible. Vous non plus. 

Bien que votre statut vous place au-dessus du reste des équipes, vous pouvez faire des
erreurs. Les nier ou les éviter en essayant de les résoudre seul vous entraîne
automatiquement vers la solitude, alors qu’admettre votre vulnérabilité et demander de
l’aide vous en écarte. 

Vous devez oser sortir de votre tour d’ivoire. Que disent vos collaborateurs de vous ?
quelle image ont-ils ? 

Aller plus encore à la rencontre de vos équipes, écoutez-les, demandez du feedback. 

Il y a certainement dans votre équipe une ou plusieurs personnes avec qui vous pouvez
partager certains de vos soucis. Osez faire confiance à l’intelligence collective. 
Et puis ne dit-on pas « qu’exposer un problème, c’est le début de la solution ? » 

 

OSEZ LÂCHER PRISE ET SE DECONNECTER, partir en vacances, faire du sport.

Il faut faire des pauses, la vie exige des pauses. 

D’ailleurs aucun arbre ne porte ses fruits toute l’année, aucune plante ne fleurit à toutes
les saisons, donc vous aussi donnez-vous du temps. 

Il est primordial de se réserver des pauses professionnelles, sorte de mini-retraites, ou
simplement de s’organiser des temps de loisirs combinant un maintien Physique –
Psychologique pour évacuer les tensions et prendre du recul.

CONTINUER A SE FORMER.

Tout change, tout évolue, il est donc essentiel de continuer à se former, à s’instruire. 



PRENDRE DU RECUL

Autre expression que vous entendez souvent : « sortir la tête du guidon » 
ou encore « prendre de la hauteur ». 

Le chef d’entreprise passe énormément de temps, surtout dans les premières années, à
exécuter des tâches opérationnelles variées et à résoudre des problèmes. 

Il s’avère souvent difficile de prendre le temps de prendre du recul sur la manière dont
fonctionne l’entreprise ou encore sur les développements potentiels. 

Les associés peuvent constituer un remède, à condition d’être eux-mêmes disponibles et
qu’ils ne soient pas englués dans leurs priorités. Prendre du temps en même temps
qu’eux peut s’avérer compliqué. 
L’envie peut également ne pas être présente : vous les fréquentez beaucoup, parfois plus
que votre famille ou votre conjoint. 

METTRE EN PLACE UN COMITE DE PILOTAGE, UN CONSEIL D'AVIS. 

Mettre en place un comité de pilotage ou un comité de direction ou un conseil d’avis qui
pourra au besoin, un jour être un tremplin vers un conseil d’administration actif. 

Avoir une gouvernance est probablement l’une des meilleures solutions. Cela ne veut pas
dire diluer votre capital, mais vous faire accompagner dans votre réflexion. 

Avoir un second ou des adjoints sur lesquels vous savez et pouvez compter. 

Voir à l’extrême mettre en place le concept d’entreprise libérée. 
Ceci nécessite la mise en place d’une gestion de l’entreprise par des tableaux de bords
efficace. Ainsi vous ne mettez plus le contrôle sur le personnel, il s’autogère, mais sur les
performances des individus et de l’entreprise. Pouvoir compter sur l’esprit d’équipe. 

En fait le conseil d’avis est même prévu par les codes de gouvernance (code Buysse II, art.
4). Le conseil d’avis n’a aucun pouvoir de décision, il permet simplement au dirigeant de
partager les difficultés que vous rencontrez et de recueillir l’avis de tiers sur la stratégie
de l’entreprise. 

 C’est un petit groupe de mentors. Ce groupe peut aussi évoluer dans sa forme selon les
besoins ou les situations du moment.

https://www.dynamique-mag.com/article/prenez-recul.10846


Qui choisir : 

-Chefs d’entreprise amis
-Des personnes disposants d’autres compétences que l’entrepreneur n’a pas. 
-Des personnes disposants d’un grand réseau de connaissances 
-Des personnes, qui évidemment ne représente aucune forme de conflit d’intérêt avec
l’entreprise. 

Les bénéfices de cette solution : 

Un espace de partage qui permet de challenger les décisions et le futur de l’entreprise,
de goûter à une gestion collégiale sans les inconvénients de la perte du contrôle et du
pouvoir

C’est donc, du challenge constructif de la stratégie, avec l’esprit critique pour vous aider
dans la réflexion stratégique pour mieux : 
·Réduire les biais cognitifs, les différences de perception et d’interprétation. 
·Evaluer les risques et prendre les bonnes décisions,
·Accélérer la performance,
·Préparer l’avenir,

Une des clés de succès du conseil d’avis, sera la complémentarité et la compatibilité des
membres et plus particulièrement la compatibilité avec vous. 

Etablissez un cadre juridique en quatre points : 
-1. Respect absolu de la confidentialité 
-2. Rôle strictement consultatif 
-3. Diligence dans les conseils 
-4. La prise de poste de chaque membre sera formalisée par la signature d’une charte. 

Combien de réunions : Idéalement 2 à 3 fois par an.  

Combien ça coûte ? Il n’y a pas de recommandations en la matière. Certains se
contenteront d’un bon dîner pour clôturer la réunion. 

S’il y a rémunération elle sera de toute façon inférieure à celle d’un administrateur, vu
qu’il n’y a aucune responsabilité engagée. Un tarif entre 150 et 300 € de l’heure en
fonction de la complexité et des compétences me semble raisonnable. 



"
PRENDRE LE TEMPS DE TRAVAILLER "SUR" VOTRE ENTREPRISE ET NON "DANS" 
 VOTRE ENTREPRISE. 

Ne pas prendre du recul, ne pas vous dégager des tâches quotidiennes  c'est une très
mauvaise idée. ( Je vous invite d’ailleurs à ce sujet à suivre ma formation sur les voleurs
de temps, vous y analyserez les tâches à déléguer en urgence). 

Je disais donc, que ne pas vous dégager des tâches quotidiennes va vous empêcher
d’avoir une vision et stratégie d’entreprise. Rester la tête dans le guidon et pédaler sans
savoir où l’on va c’est une véritable catastrophe. 

Déléguer cela s’apprend. Mais cela demande souvent de repenser tout ou partie de son
organisation interne, sa structure managériale et de l’aligner avec le plan stratégique. 

DEVELOPPER VOTRE LEADERSHIP avec le codéveloppement professionnel. 

Le codéveloppement est inventé au Canada, par Adrien Payette, professeur de
management à l’ENAP de Montréal, et Claude Champagne, psychologue industriel. 

Le codéveloppement professionnel repose sur des principes essentiels.  J’adore faire des
exercices de codéveloppement. 

Le principe : Partir de l’expérience plutôt que du savoir, s’appuyer sur la dynamique d’un
groupe pour favoriser l’autonomie et la collaboration ainsi que de fonder un espace de
recul et d’effet miroir. 

En France, l’un des investigateurs de cette pratique est Fabien Rodhain avec son
entreprise Codéveloppement Academy. Cette technique permet un épanouissement
personnel et une augmentation des performances de chacun, des équipes de direction
aux entrepreneurs en passant par les leaders et managers de même que les chefs de
projet. 

Vous souhaitez profiter d'une séance de codéveloppement ? N'hésitez pas à me
contacter, je vous organise cela. 

Vous l’aurez compris, briser la solitude du dirigeant, est aujourd’hui essentielle.
Grandir c’est se nourrir du savoir et de l’expérience des autres et ce sous quelle
que forme que ce soit. 



"
Les formes d’accompagnement sont donc différentes en fonction de la taille de votre
entreprise, de sa maturité, de sa croissance et des tâches et fonctions que vous, patron
vous exercez dans votre entreprise. 

N’oubliez jamais que derrière chaque sportif de haut niveau, derrière chaque grande
équipe sportive, il y a des coachs, des conseillers, des mentors. 
Il y a les gens de l’ombre. 

Aujourd’hui tous les grands de ce monde, politiciens, célébrités du show bizz, sportifs,
chefs d’entreprises …. Tous ont un point commun : ils ont leur propre coach. 

Aujourd’hui le coach n’est plus un luxe. Autre fois il était réservé aux entreprises du CAC
40 en France ou du Bel20 en Belgique,. 90 % de ces patrons ont un ou plusieurs coachs. 

Bill Gates a un jour commencé une conférence en disant « tout le monde a besoin d’un
coach ». 

Partager un problème, s’ouvrir sur une difficulté ne signifie pas que le navire prend l’eau
ou que l’on n’est plus à la hauteur. 
C’est, au contraire, une façon de responsabiliser ses équipes dans le support qu’elles
peuvent vous apporter au quotidien. 

Cela exige, en revanche, de savoir bien choisir la personne qui va vous accompagner.
Cela implique aussi d’accepter de faire confiance, en d’autres termes, de lâcher un peu
prise, mais en conscience.
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