
Mobiliser les énergies des équipes pour optimiser 
la performance collective

On ne cesse 
de parler de 
performance, 

qu’elle est votre défi nition de 
l’entreprise performante ?
Sylvie Werner : Pour moi, c’est d’abord 
celle qui a compris l’importance et la valeur 
du sentiment de bien-être de ses colla-
borateurs et qui permet à ses équipes de 
travailler tant sur l’approche individuelle, 
« l’être soi-même » que sur l’approche 
collective, « l’être ensemble ». Mais aussi, 
celle qui se met en route pour mobiliser son 
capital humain vers un objectif commun 

de réussite et, surtout, qui a compris que ce 
chemin offre une véritable opportunité de 
compétitivité.

La performance serait une 
question de bien-être et 
d’énergie ?
S. W. : Je l’ai maintes fois constaté à l’occa-
sion de mes nombreuses missions menées 
autour de l’ef� cacité collective, de la trans-
formation des pratiques managériales et 
de l’engagement des collaborateurs. Du 
bien-être naissent la motivation et la pas-
sion qui insuf� ent l’énergie, pilier de la 

performance. Et c’est, entre autres, ces indi-
cateurs clés qu’il convient de réactiver. »

Comment accompagnez-vous les 
entreprises ?
S. W. : Par du coaching et des ateliers sur 
mesure de manière à ce que le bien-être 
soit la source d’une expression créative et 
libératrice d’énergie positive au service de 
la performance. Pour cela, dans mes séances 
de coaching, j’utilise principalement, mais 
pas seulement, la modélisation symbolique 
avec comme outil principal le clean lan-
guage, pour accompagner les individus et 
les groupes.

C’est l’enjeu de l’accompagnement déployé par le 
cabinet Tamine qui vise à favoriser la création de 
liens et le développement des talents en stimulant 
l’énergie. Sylvie Werner, sa dirigeante, revient sur 
ce coaching humaniste créateur de valeur pour 
l’entreprise et ses collaborateurs.
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