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Les 7 secrets du courage et de l’engagement,  
facteurs clefs de la réussite en période d’incertitude 

 

 

 

 

Pour relever les défis polymorphes de l’entreprise du XXI° siècle et faire face aux peurs du 
changement, de la complexité et des incertitudes, comment  promouvoir la valeur 

courage, clef d’un management de caractère et d’engagement pour situations fortes. 
 

 
Objectifs : 
 

Savoir relever les défis et prendre des décisions adaptées dans des situations difficiles pour réaliser ses 
potentiels et être moteur du changement.  
 
Transmettre à ses collaborateurs des postures comportementales d’autonomie, d’initiative et de prise de 
risque  
 
Créer une culture commune de l’engagement et de l’excellence  

 

Programme : 
 
La vertu du courage, fondatrice de la virtuosité du manager 
 

 Le courage fondateur des autres vertus. Qu’est-ce qu’être « valeureux » ? 

 L’éclipse du courage et la culture soixante-huitarde.  

 Le renouveau du courage comme comportements attendus du manager. 

 Avantages et dangers du courage. Courage, ou audace. Maîtrise ou lâcher prise ? 
 

Les 3 grands courages porteurs d’autorité mobilisatrice   
 

 Qu’est-ce que le courage ?  

 La voie du cœur, de l’intelligence, de la confiance et de l’innocence. 

 Le courage d’être soi, le courage de la vérité et le courage de la souffrance. 

 Estime de soi et courage. Révéler sa personnalité.  
 

Les 7 moteurs du courage 
 

 La lutte : « affronter » ses peurs. Se battre contre quoi ? Le courage des commencements. 

 L’honneur et l’ambition : clarifier son rôle, son « sens intérieur », ses valeurs  

 La liberté de choix et la décision-rupture 

 La singularité : originalité, solitude et responsabilité 

 L’humilité et la vulnérabilité : savoir s’exposer. La sincérité… et l’imitation ! 

 L’endurance : le courage de la durée. La fidélité. Comment résister sans se décourager 

 La générosité du courage. Le don de soi et le sacrifice 
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Les formes de courage 
 

 Développer sa confiance en soi, 

 Les 3 énergies de tête, du cœur et de corps. Masculinité et féminité du courage. 

 Les 3 principes du courage managérial : cohérence-intégrité-proximité 
 
 

Les pratiques courageuses  
 

 Mieux se connaître et dépasser les croyances limitantes en situation de diriger 

 Consolider, grâce à la pyramide de Dilts, sa puissance dans le « chaos 

 Gérer les 5 peurs relationnelles clefs  avec calme et fermeté 

 Etre rigoureux et tolérant au bon moment 
 
 

Les principales situations de stress et de courage du manager  
 

 Prendre de gros risques professionnels : accepter une mission impossible, relever un défi 

 Reconnaître la réalité en toute lucidité. Ne par fuir les conflits internes ou  externes  

 Exprimer ses sentiments, soutenir une opinion 

 Prendre du recul tout en étant agile pour face aux situations imprévues  

 Se faire respecter et poser des limites - S’opposer à son chef comme à ses collaborateurs, à bon escient : 
distinction entre la révolte et la rébellion.  

 Demander un changement de comportement, oser dire non, recadrer, crever l’abcès, ne pas se justifier, ni se 
retrancher derrière des autorités externes, assumer une culpabilité zéro,  

 Prendre des décisions difficiles et impopulaires (licenciement, …). Savoir déplaire 

 Démontrer son engagement, agir. Assumer ses décisions et ses actes 

 Devoir ou conscience du manager relais de consignes auxquelles il n’adhère pas lui-même ! 

 Se mettre physiquement en danger, faire face à une bousculade, aux menaces 

 Se forger une carapace mentale. Accepter les critiques, se remettre en question positivement 

 Remonter la pente après un échec : faire un bilan objectif, assumer son échec, tirer un trait 
 
 

Le courage, ça s'apprend ! 
 

 Comprendre la dynamique des contes en 7 étapes et la mettre au service de son aventure managériale et de 
son équipe  

 Choisir son héros en fonction de son propre idéal de réussite managérial 

 Explorer ses zones de courage : 10 vertus.  

 Reconsidérer ses zones de confort dans les situations de pression 

 Conserver, même dans les situations difficiles, une posture éthique entre son identité personnelle, sa 
fonction et ses responsabilités 
 

 
Conclusion : le manager « ressourcé et ressourçant »  

 

http://www.comundi.fr/mot-glossaire/96/manager.html

