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Mantras	du	mois	de	la	rentrée 

 “Oser, le progrès est à ce 
prix.” Victor hugo, auteur 

 “Une personne qui n’a 
jamais comis d’erreurs n’a 
jamais tenté d’innover.’’ 
Einstein, physicien 

 “Les pe tes opportunités 
font souvent les grandes 
entreprises.” Démosthène, 
philosophe grec 

 “Le meilleur moyen de pré-
dire l’avenir est de le créer.” 
Peter Drucker, théoricien du 
management 

Edito 
 
Très bonne année 2017.  
 
Le processus de création de l’année à venir se pense avant le 
31 décembre et s’exprime dès le premier jour de celle qui 
s’ouvre devant nous.  
Cette année 2017 se créera…, avec ou sans nous.  
 
Une question importante doit nous interpeller : « Comment co-
créer cette année 2017 avec nos équipes et les faire réus-
sir ? »  
 
Je vous souhaite du courage, de l’audace, et de la créativité, 
thème principal de cette newsletter, pour aborder avec en-
thousiasme les défis qui vous attendent.  
 
Nous vous invitons à démystifier le processus créatif .  
Tous les jours , vous créez de nouvelles réponses face à des 
situations inattendues. Il s’agit à présent de créer des solu-
tions en amont, et d’en faire une méthodologie de travail pour 
vous et vos équipes.  Le challenge est d’être à la hauteur des 
exigences du changement permanent.  
 
Cette newsletter vous permettra de comprendre l’Art de la 
créativité structurée, d’aborder des outils concrets pour inven-
ter vos stratégies et des services au plus près des besoins de 
vos clients.  
Libérez la créativité dans vos cabinets !  
 
Malik 

Janvier		
2017 

Manager’Immo 
La le re du Club Manager UNIS LCSN 



« Si j’avais une heure 
pour résoudre un 

problème dont ma 
vie dépende, je pas-
serais 40 minutes à 
l’analyser, 15 mi-

nutes pour en faire 
la revue cri que et 5 
minutes pour le ré-

soudre. » 
 

Albert Einstein 
 

« La créativité est l’apanage de quelques chanceux. Il y 
a d’un côté les créatifs et de l’autre le reste du 
monde. » Vous l’aurez compris, nous avons une bien 
autre vision. L’objet de cette newsletter est justement 
de vous prouver le contraire... Nous allons découvrir 
ensemble l’art de la créativité structurée et certains des 
ses outils clés !  

La créativité, ce n’est pas simplement ‘avoir des idées’. 
Einstein ou De Vinci considéraient que le bon créatif 
était avant tout un bon poseur de problèmes.  

« L’art de la créativité structurée repose donc sur 
la conjugaison de pose de problème, phase de di-
vergence, et phase de convergence. » 

Mieux Comprendre : l’Art de la créativité structurée !  
Par	Linda	Bachammar 
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Le fonctionnement de notre cerveau est extrêmement complexe, mais nous allons 
commencer par poser notre regard sur les deux hémisphères qui composent le cer-
veau humain :  
 l’hémisphère droit : imaginatif, nouveauté, changement, intuition, créativité 
 l’hémisphère gauche : raisonnement, pensée, expérience, fonctionnement 

scientifique 
Ces deux hémisphères sont sollicités conjointement à tout moment. Mais sans en 
avoir conscience. Pour être créatif, il s’agit de jongler et surtout d’associer ces deux 
hémisphères de la manière la plus prolifique et consciente possible, sans se limiter 
d’aucune façon. Il faut qu’il y est une sorte de fluidité entre les deux.  Ainsi, on pourra 
segmenter deux étapes clés dans le processus créatif :  
 
1/ Phase de DIVERGENCE, armé de notre hémisphère droit où l’on va imaginer, 
rêver, parcourir tout le champ des possibles sans filtre. 
2/ Phase de CONVERGENCE, armé de notre hémisphère gauche qui va évaluer, 
analyser, trier selon la concrétisation possible.  
Ces deux phases peuvent être utilisées à tout moment pour résoudre n’importe quel 
problème.  
Je l’utilise d’ailleurs régulièrement lors de sessions de coaching auprès de créateurs 
d’entreprise, afin de faire grandir et valider la vision stratégique de leur projet.  
 
Essayons ensemble de créer de nouvelles solutions... 

La le re du Club Manager UNIS LCSN 
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JOUONS ENSEMBLE À REVER LE FUTUR DE VOS ENTREPRISES... 
 
JOUR 1 Recherches et imprégnation 1 à 2 heures 
 
Faites quelques recherches sur votre sujet, à savoir l’avenir de l’immobilier, les nou-
velles tendances, les pratiques à l’étranger, allez quérir des infos sur internet, dans 
vos magazines préférés spécialisés, des ouvrages, vagabondez sans méthode. 
 
JOUR 2 Imaginons … vous êtes dans un monde idéal…  30 à 60 minutes  
 
Outils : Feuilles de papier et un stylo.  
 
Commencez par vous détendre… Relaxez-vous… Prenez 5 grandes respirations… Si 
vous en ressentez le besoin, écoutez une musique que vous aimez tout particulière-
ment, pensez à un lieu que vous chérissez, bref mettez-vous dans les conditions du 
bien-être et de sécurité pour pouvoir… décoller !  
 
Puis, prenez votre feuille et votre stylo.  Et posez vous la question :  
Dans un monde idéal, sans aucune limite, à quoi ressemble mon entreprise ?  (CA, 
nombre d’employés, activités, fonctionnement, votre rôle) 
Soyez précis … et surtout OSEZ !  
Rédigez une page, prenez le temps de rêver. Notez tout ce qui vous passe par la tête,  
de l’idée la plus simple à la plus folle, soyez ouverts et … créatifs !  
Quand vous considérez avoir fait le tour, laissez la feuille où elle est, allez faire un pe-
tit tour puis revenez à votre bureau et rangez-la.  
Vous la reprendrez demain… 

La le re du Club Manager UNIS LCSN 



Mieux	Comprendre	:	L’Art	de	la	créativité	structurée 
Par	Linda	Bachammar 
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JOUR 3 Imaginons… des opportunités ! 30 minutes 
 
Reprenez votre écrit de la veille. Ne vous jugez pas. Complétez-le si besoin. Et conti-
nuant votre voyage dans un monde idéal, imaginez 3 opportunités (occasions favo-
rables) qui vont vous permettre de concrétiser votre rêve.  
Je vous invite à suivre le modèle du tableau ci-dessous :  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
JOUR 4 Concrétisons… Faisons un point sur vos objectifs ! 30 minutes   
 
Vous vous rappelez certainement des objectifs SMART ?  
Petit point de révision : un objectif SMART respecte l’anagramme suivant :  
Spécifique/ Mesurable/ Acceptable/ Réaliste/ Temporisé 
 
Je vous propose à présent de transformer vos opportunités en objectifs SMART !  
Exemple : Opportunité 1 : J’ouvre un nouveau service. 
 
Je transforme cette opportunité en objectif SMART :  
Ouverture d’un nouveau service de X salariés avant le...deadline.  
 
Validez bien que ceci est réaliste par un premier calcul de coût et donc de besoin de 
financement pour l’ouverture de ce service. C’est le moment de rationnaliser. Si l’op-
portunité ne peut être transformée en objectif SMART, mettez-la de côté, elle n’est pas 
encore mûre pour être réalisée !  
 
 
 JOUR 5 A vos plans d’actions !! 
 
Une fois vos objectifs SMART validés, vous n’avez plus qu’à établir vos plans d’actions 
pour chacun d’entre eux afin de les faire rentrer véritablement dans la réalité. Créez un 
document par objectif. Sur un tableau, listez les tâches, attribuez-les, temporisez-les, 
fixez-leur des deadline et programmez-les sur votre agenda.  
 
Cette petite gymnastique peut être réalisée avec n’importe quel problème !  

Opportunité 1  Opportunité 2  Opportunité 3  

Court terme (dans le 
mois) 

Moyen terme  
(dans les 6 mois)  

Long terme (dans 
l’année et plus) 



 
Ce processus permet 
d’inventer des solutions 
pertinentes pour résoudre 
des problématiques nou-
velles, en alternant phase 
de travail conscient et in-
conscient.  
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Les 4 phases du processus créatif  

1- Imprégnation 2- Incubation 3- Illumination 4- Production 

Je cherche… 
  

Je sèche… 
  

Mon inconscient 
prend le relais 

Mon inconscient 
communique au 

conscient sa 
« trouvaille » 

J’évalue ma trou-
vaille et formalise 

ma solution 

Définir le problème 
Chercher les  
Informations. 
Noter les 1ère 

idées 

Cesser de penser 
au sujet 

 
Faire autre chose 

Accueillir les idées 
 

Noter tout sans  
censure 

Confronter les 
idées au besoin et 

à la réalité. 
Travailler la  

solution 

Conscient Inconscient Passage de 
l’inconscient au 

conscient 

Conscient 

Il convient de planifier les 
phases 1 et 4 séparées au mini-
mum par une nuit, si possible à 
plusieurs jours d’intervalle. Le 
meilleure moment pour avoir 
une illumina on est lorsque le 
cerveau n’est pas au maximum 
de son efficacité intellectuelle 
logique alors que le corps est 
en pleine forme physique : très 
tôt le ma n,  
ou vers 19 heures,  
après une séance de sport.  

Mieux	Comprendre	:	L’Art	de	la	créativité	structurée 
Par	Linda	Bachammar 
 

Source : la boîte à outils de la créativité 2ème édition  



Astuce	Management	:	 
Le	Corridor	du	Client	!	 
Par	Linda	Bachammar 

Si il y a bien un aspect sur lequel La Cour Saint 
Nicolas insiste, c’est le domaine de la prise en 
compte majeure de la pensée et du besoin du 
client.  
En tant que société de service, chaque membre 
de votre équipe se doit d’avoir une culture 
orientée client. Mais comment comprendre les 
besoins du client ? Nous vous proposons de 
découvrir une méthode : le corridor du client !  
 
Ce que nous vous suggérons, c’est de réaliser 
cet exercice en groupe, avec votre équipe de 
management relais  ou de la faire organiser 
par un de vos chefs de service avec son équipe 
associée concernée par le service analysé. Or-
ganiser une réunion de créa vité collec ve, 
c’est prendre le temps de matérialiser la force 
de l’intelligence collec ve !  
 
Ou ls :  
 Réunion collec ve dédiée à la valeur 

client !  
 Une salle de réunion 
 Paper board ou tableau ou mur 
 Une personne jouant le rôle de scribe  
 Post-it 
 Images, photos, vidéos, plaque es, tout ce 

qui peut perme re de se me re dans la 
peau du client !  

 
Ce e réunion sera à la fois un instant de trans-
mission (valeur client), de cohésion, de mo -
va on, d’implica on et de créa vité pouvant 
abou r à la matérialisa on de nouvelles idées 
en faveur des clients. Bref, une ac on de ma-
nagement posi ve et valorisante, impliquant 
chacun dans la démarche collec ve et le but 
poursuivi par votre cabinet.  
 
Première étape : choix des situa ons 
Exemple : Je suis un nouveau copropriétaire  
Quelles sont mes a entes ?   
Ce e phase permet de repérer les besoins 
dans chacune des phases de l’u lisa on de vos  
services.  

La formalisa on permet de voir émerger de 
nouvelles idées !  
 
Faites par ciper votre équipe et avec eux lis-
tez sur des post-it toutes les situa ons de vie 
du service depuis le premier contact client jus-
qu’à la fin de l’u lisa on. Faites le tri et n’hési-
tez pas à les assembler si elles correspondent 
aux a entes de même nature.   
Collez ces situa ons sous forme de flèche de-
puis la première jusqu’à la dernière phase.  
 
Seconde étape :  étude du besoin 
 
Pour chacune des étapes, se poser la ques-

on : « qu’est-ce que j’a ends en tant que 
client de la part de ce produit ou service ? »  
Listez ces a entes sous forme de post-it en 
commençant systéma quement par la for-
mule « Je veux... ». Les coller autour de la si-
tua on de vie.  
 
Troisième étape : analyse de votre offre  
 
Pour chacune des a entes clients, se poser la 
ques on : « En quoi mon produit ou mon ser-
vice répond-il ou ne répond-il pas à ses 
a entes ? Comment y répondre ou y répondre 
mieux que cela n’est fait aujourd’hui ? » 
 
Trucs et astuces :  
 
 Ne pas hésiter à u liser des techniques de 

mimes, dessins, sketch pour aborder les 
situa ons rencontrées par le client de ma-
nière ludique !  

 
 En fonc on du problème, on peut décider 

de ne traiter que quelques phases du cycle 
de vie.  

 
 Faites par ciper le plus grand nombre ! 
 
Source : La boîte à ou ls de la créa vité 
2ème edi on– Les actus du savoir 
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Côté	Culture	:	Economie	du	bien	commun	de	Jean	Tirole 

La Cour Saint Nicolas vous recommande 
cet ouvrage de Jean Tirole, Economie du 
bien commun.  
 
Jean Tirole est prix Nobel d’économie 
2014 pour son « analyse du pouvoir de 
marché et de sa régulation » et a obtenu la 
médaille d’or du CNRS en 2007. Ce livre 
nous fait voyager au cœur de ses théories.  
 
 

Vous aborderez  sa vision de l’économie : une « science » qui croise la théorie et les 
faits au service du bien commun.  Pour Jean Tirole, l’intérêt individuel est à la base de 
tout raisonnement. Mais comment l’amener à se tourner vers le bien commun ? L’éco-
nomiste joint la théorie des jeux et de l’information, et donne à l’économiste le rôle  de 
régulateur. Comment réussir à définir les incitations qui pousseraient les acteurs indi-
viduels à se tourner davantage vers le bien commun ?  Le sujet attaqué de front, et 
non des moindres, est principalement : comment réguler les entreprises à fort mono-
pole, adeptes de l’intégration verticale ?  
 
Au-delà de ce sujet passionnant, Jean Tirole explique en quoi consiste son métier 
d’économiste et fait voyager le lecteur au coeur de sujets d’actualité : l’économie nu-
mérique, l’innovation, le chômage, le changement climatique, l’Europe, l’Etat, la fi-
nance, le marché…  
 
 
Pour les plus curieux, le comité Nobel a fourni un livret 
d’approche de 54 pages téléchargeable gratuitement 
ici :  
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-
sciences/laureates/2014/advanced-
economicsciences2014.pdf  
 
Et un document moins technique ici :  
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-
sciences/laureates/2014/popular-
economicsciences2014.pdf 
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Merci à toute l’équipe de rédaction pour ce numéro 9 de la lettre du club 
Manager Unis :  
             Bruno Savoyat, Linda Bachammar. Malik Bachammar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous avez une passion ? Un message à transmettre ? Vous souhaitez faire 
part de vos idées aux membres du club, suggérer un article à la rédaction ?  
Contactez Linda Bachammar sur formation@coursaintnicolas.fr !  

Equipe de Rédaction  

 

La Cour Saint Nicolas 

20, rue Saint Nicolas 
75012 Paris  

La le re du Club Manager UNIS LCSN 

mailto:formation@coursaintnicolas.fr

