
TRANSFORM & SENS,
 DE L'ÉQUIPE "DIVAS" À
L'ÉQUIPE "GAGNANTE" !

C A T H E R I N E  T A C K O E N  E T  L U C R È C E  C H A R T R Y
F O N D A T R I C E S  D E  T R A N S F O R M  &  S E N S

Lucrèce : c’était lors d’un processus de recrutement auquel je me

présentais, Catherine et le directeur étaient face à moi. Je me

souviens très bien d’elle : sa passion, sa joie de vivre, comment elle

était habillée, coiffée, ses bijoux… C’est vraiment pour elle que j’ai

signé ce contrat, c’était très intuitif.

Catherine : quand j’ai rencontré Lucrèce lors de ce recrutement,

j’ai constaté qu’il y avait une grande profondeur dans les questions

qu’elle posait. C’est ce qui m’a attirée chez elle, cette grande

profondeur et ouverture à l’autre, son envie de comprendre

l’autre et de le faire évoluer. Elle était inspirante.

Lucrèce :  j’ai aussi ressenti de l’inspiration. Son humour, le fait de

me sentir accueillie avec toutes mes fragilités et points forts, sans

jugement ; sa faculté, lorsqu’elle est passée manager de l’équipe, à

trouver les points forts chez chacun de nous, axés sur le positif ;

c’était hyper motivant. On s’est senti encouragés.

Amener l’équipe à trouver son sens sans trahir son

essence, telle est la mission que se donne le duo-pépite

composé de Catherine Tackoen et Lucrèce Chartry.

Inspirées par leur vécu, elles accompagnent les équipes

terrain et de Direction des secteurs Pharmacie et

Chimie à travers une transformation dans l’être et le

faire. Leur priorité : travailler tant avec l’individu qu’avec

l’équipe...
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Lors de votre rencontre, qu’est-ce qui vous a tapé dans l'œil l’une de 
l’autre ?

Je me suis d’ailleurs dit qu’un jour ce serait mon métier principal. 

J’ai partagé à Lucrèce que cette formation pourrait aussi lui

convenir. A ce moment-là, nous avons pu expérimenter “l’équipe

gagnante”, c'est-à-dire une équipe qui se fait confiance, qui ose

dire ce qui ne va pas, qui connaît les forces et faiblesses de

chacun et voit les complémentarités. C'est aussi une équipe qui

co-crée de nouveaux services, de nouvelles approches, une

équipe qui a envie de venir travailler dans une ambiance agréable,

avec humour, où chacun peut être qui il est et où chacun voit le

"sens".

Après quelque temps, nous avons vécu, ensemble, un

licenciement violent.

Lucrèce : cela a été un vrai déclic. Maintenant, je le vois comme un

cadeau. C’est à ce moment que j’ai eu l’impulsion de me former en

coaching : j’avais pu constater l’effet bénéfique sur Catherine, dans

son rôle de manager. 

Catherine : cet événement nous a liées. J’aurais sombré si j’avais

été seule. Avec cette épreuve de deuil, cette perte de sens, nous

avons risqué de perdre notre idéalisme. 

Comment vous êtes-vous reconstruites à partir de là ? 

Catherine : chacune a pris la direction qu’elle pouvait, sentait, de

manière séparée. Je me suis mise comme indépendante à temps

partiel tout en gardant une mission de manager ad interim. Cette

période m’a plu mais je suis redevenue salariée en tant que

manager d’une équipe. J’ai constaté que je n’arrivais plus à

accepter l’autorité, les incohérences. J’ai fait un burn out. De là, j’ai

pris la décision de ne plus être salariée et me suis installée

comme indépendante à titre principal.

Lucrèce : pour ma part, je suis retournée comme salariée dans le

même métier de consultance. Cela n’a pas été facile. Je suis

passée par une période de doutes, j'étais presque arrivée au burn

out. 
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Comment s’est créé votre duo ?

Catherine : on s’est connues il y a 15 ans dans ce bureau de

consultance en RH. Lorsque j’ai repris le poste de manager, je me

suis mise à me former au coaching pour bénéficier d’outils utiles à

cette fonction. 



Heureusement, je poursuivais ma formation en coaching. Puis, il y

a trois ans, Catherine, avec qui j’étais restée en contact, m’a

partagé que cela lui ferait plaisir que je travaille avec elle. L’idée de

créer un binôme avec elle et de continuer une partie de mes

activités professionnelles seule a germé. Aujourd’hui, je me sens

complètement alignée avec ces choix.

Catherine : cela ne concerne pas uniquement les équipes, c’est

cette difficulté à reconnaître sa vulnérabilité et ce, principalement

dans les entreprises où l’on parle de performance : ne pas

montrer les choses qu’on fait moins bien, cacher les erreurs... Cela

peut s’avérer dramatique. 

Cela part de la croyance qu’au travail, il faut être fort. C’est un peu

le principe du chat qui se mord la queue : on cache sa

vulnérabilité donc on n’instaure pas la confiance au sein de

l'équipe.

Trop souvent, les personnes taisent des choses avec lesquelles

elles ne sont pas en accord alors qu’au contraire, il serait utile

qu’elles parlent afin de déployer la créativité pour rebondir sur les

problèmes.

Il y a aussi une nécessité de clarifier la contribution de chacun.

Lucrèce : oui, il arrive souvent que des équipes travaillent en silo

car le rôle de chacune n’est pas clair ; cela se traduit par des

difficultés à travailler avec les autres équipes.

"les personnes développent plein
de talents dans leur vie privée

qu’elles peuvent mettre au service
de l’équipe..."

Catherine : nous amenons nos clients à passer d’une équipe de

“divas” à une équipe “gagnante”. Les équipes de divas collaborent

peu, communiquent mal, négligent les objectifs de l’équipe et

certains membres quittent même l’entreprise. Ces personnes ne

se sentent pas intégrées et donc ne déploient pas tout leur

potentiel. On va les accompagner dans la transformation de ces

comportements pour atteindre performance et bien-être tout à la

fois.

Catherine : nous sommes toutes deux certifiées à Insight

Discovery© : un outil spécifique qui vise à améliorer la

connaissance de soi et qui explore la communication avec les

autres. Pour nous, c’est un outil central et un début d’évolution qui

permet de prendre conscience que l’autre n’est pas comme moi,

ne fonctionne pas comme moi et ne communique pas comme

moi. 

Lucrèce : on se forme à beaucoup d'outils (PNL, AT, CNV, Art

coaching, gestion des conflits, élément humain …) et on aime faire

les liens entre eux. Comme notre approche se fait par modules,

nous proposons Insights en toile de fond et nous ajustons les

outils en fonction de l’objectif du module (NDLR : 7 modules

constituent le trajet complet : diagnostic de l’équipe, travail sur sa

cohésion, alignement du projet sur ses mission/vision/valeurs,

amélioration de la communication, optimisation des ressources et

talents de chacun et de leur complémentarité, décisions et

engagement dans des plans d’actions, suivi des KPI’s de l’équipe, y

compris humains).

Catherine : nous aimons particulièrement bien ce qui ressort du

kinesthésique, être en dehors de l'entreprise, bouger, se mettre

en mouvement. 

Lucrèce : on fait aussi attention au cadre, à l'environnement, aux

pauses, au catering ; pour nous cela forme un ensemble. Nous

essayons de sensibiliser le client à cela. Nous cherchons la

cohérence en appliquant le coaching global (tête, cœur, corps,

âme).

Lucrèce : c’est le désir d’accompagner les équipes pour leur bien-

être et leur performance. Ce qui m’anime, c’est de contribuer à

cela : le fun, le bien-être et la performance de l’équipe.

Catherine : pour y parvenir, nous axons notre travail sur le

mélange entre ce que la personne est et ce qu’elle peut apporter

à l'équipe. Il y a une trop grande tendance à scinder le privé du

professionnel. Je pense que c’est une erreur, cela altère la

confiance entre les individus et on perd une vraie richesse.

Lucrèce : on ancre les apprentissages dans la durée. On demande

à l’équipe d'expérimenter pendant les séances et entre les

séances. Nous visons à ce qu’ils créent des automatismes afin de

les rendre autonomes et qu’ils puissent transmettre ces

automatismes auprès des nouveaux collaborateurs.

Catherine : grâce à cela, l’équipe débat en confiance de ses idées,

joue sur les complémentarités et est co-responsable des résultats

collectifs. Ce qui compte pour nous, c’est la bienveillance et

l'autonomisation de l’équipe ; que le mouvement, le processus

continue, après notre passage, de manière organique. Après avoir

vécu dans une équipe gagnante, on ne pouvait plus fonctionner

autrement car nous l’avons senti dans nos tripes. 

Lucrèce : sans doute parce que nous pratiquons ce que l’on

préconise, l'authenticité et la vulnérabilité ; la confiance s’installe

facilement avec l’équipe et elle perdure. 
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Quelles sont les difficultés communes rencontrées par les
équipes aujourd’hui ?

Concrètement, qu'est-ce que vous faites ? 

Des outils ou méthodes de prédilection ? 
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Quel sens donnez-vous à votre duo ?

Et quelles sont vos approches ?
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Quels sont vos points d'intérêt, vos passions ? 

Catherine : l’humain est au centre: comprendre comment il

fonctionne, comment le stimuler, le libérer et lui faire reprendre les

rênes de sa vie. J’adore écrire des romans ; c’est en lien avec l’humain.

A travers une histoire, je fais émerger des personnalités, des destins.  

Lucrèce : l’être humain également, et cela se décline dans tous les

pans de ma vie. J’aime ce qui concerne les sciences humaines, voyager

en allant à la rencontre des gens “du cru”, j’aime de plus en plus le lien

avec la nature et essaie de l'introduire dans mon quotidien.                          

Catherine : notre point de vigilance est de mettre l’équipe en

contact avec les autres, afin d’éviter ce mécanisme de silo ; il

importe d’avoir et de maintenir cette communication avec

l’extérieur. On constate aussi souvent une difficulté à apprendre

des collègues, les membres de l’équipe n’osent pas poser de

questions, ne se concertent pas pour trouver des solutions, ce qui

engendre des risques d’erreurs, une formation lente, de

l’incompétence.

Lucrèce : pendant ces dernières décennies, on a beaucoup

travaillé sur les processus pour développer les équipes. Il y a

aujourd’hui une urgence à travailler sur la dynamique de l'équipe

en partant de l’individu. C’est un levier important à mobiliser. 

Catherine : pour moi ce serait aussi important de développer le

féminin de l’équipe c'est-à-dire développer l’intuition, la créativité,

la sensibilité, l’empathie, la coopération, les cycles… Aujourd’hui, on

est tellement ancré dans la performance, les KPI’s... 

Quel message avez-vous envie de transmettre aux managers ? 

Fabienne Baise


