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Citations du mois  
• Avec les années, j'ai appris 

que quand on prend une 
décision, la peur s'en va. 
Rosa Parks 

• “La logique vous conduira 
d'un point A à un point B. 
L'imagination et l'audace 
vous conduiront où vous le 
désirez.’ Albert Einstein 

• Pour ce qui est de l'avenir, 
il ne s'agit pas de le prévoir, 
mais de le rendre possible. 
Antoine de St Exupéry 

Edito 

Explorer les différentes facettes du management  

Le management est aussi divers que les personnalités des diri-
geants.  Trouver son style de management prend du temps et revêt 
parfois l'allure d'une quête aussi précieuse que la découverte de 
soi. Afin d'illustrer toutes les facettes de management possibles, 
nous avons décidé de vous donner la parole pour ce numéro spécial 
de février 2018.  

Découvrez ainsi comment François Thouard voit l’avenir du mana-
gement dans le secteur immobilier et les actions inspirantes qui 
sont entreprises dans son cabinet pour ouvrir votre champ de vision 
managériale !  

Prenez connaissance du projet de management humaniste mené 
par Laurent Tissinié (le concepteur du « Petit Manuel du Mieux-être 
au Travail » pour l’UNIS). Vous découvrirez aussi un article sur le 
livre best-seller « Sapiens » de Harari, et dans notre prochaine lettre 
vous trouverez un article sur son second ouvrage « Homo Deus ». 

Nous vous souhaitons une très belle année 2018 et une excellente 
lecture à toutes et tous.  

Réagissez à cette lettre. Ecrivez-nous. Partagez avec nous vos im-
pressions, vos visions. Et ensemble nous nourrirons un projet collec-
tif.  

Amicalement, 

Malik Bachammar 
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Découvrez la vision de vos confrères ... 
 
… au travers d’interviews sur leurs habitudes managériales, la place de 
l’humain dans les organisations et leur vision prospective sur le futur du 
management au cours des prochains numéros de notre lettre du Club ma-
nager UNIS. 
 

 Nous ouvrons le bal avec le nouveau président du Club Manager UNIS, 
François Thouard, dirigeant du cabinet parisien Cage Thouard.   

Cette interview a été réalisée par Malik Bachammar.  

La lettre du Club Manager UNIS LCSN 

Fé vriér 2018 
Numé ro 11 
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La lettre du Club Manager UNIS LCSN 

Malik : Qu’aimez-vous dans votre métier de manager ?  
 
François : Ce qui me plait beaucoup, c’est de relever des défis en équipe. Il y a un ou des ob-
jectifs fixés, paraissant parfois difficiles ou insurmontables. J’aime tout particulièrement 
l’analyse des moyens à mettre en œuvre et des solutions possibles pour les atteindre.  
Comme pour l’alpiniste qui étudie les différents chemins pour accéder au sommet. Là il s’agit 
cependant d’atteindre le sommet en équipe et donc de prendre en compte les relations hu-
maines. Le manager est en tête de cordée,  il a repéré les passages possibles. C’est ensuite le 
travail en commun qui permet de réussir l’ascension tout en prenant en compte la météo, les 
points de passage et l’environnement.  

Malik : Qu’avez-vous découvert sur vous dans le cadre de votre activité  
de manager ? 
 
François : Il y en a plusieurs … je vais essayer de pointer les plus importantes.  
 
Aucun défi n’est insurmontable 
J’ai pu puiser au plus profond de moi des forces et ressources dont je ne soupçonnais pas 
l’existence. Cela arrive souvent lors de situations de crise. Ce que j’ai constaté au cours d’une 
expérience en montagne avec ma famille. Lors d’une situation difficile, j’ai pu découvrir la 
puissance de quelqu’un de très proche.  
 
« Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort », j’aime cet adage 
Très récemment, un évènement insoupçonnable dans mon cabinet m’a fragilisé auprès des 
actionnaires. Suite à une décision stratégique que j’avais prise, j’ai senti une très forte déter-
mination dans mes choix, le désir de démontrer, d’argumenter, de prouver que c’était la 
bonne décision. Tout cela m’a permis d’avoir la volonté et la force d’aller au bout de mes 
convictions et de gagner encore plus confiance en moi et dans les projets que je mène. 

L’amour des autres  
J’ai découvert que j’aimais les gens beaucoup plus que je ne le pensais. C’est quelque chose 
de lointain et qui m’était inconnu. Ainsi, auparavant, je subissais plus les entretiens annuels 
de fin d’année que je ne les réalisais. Aujourd’hui, nous faisons des points par service, par 
personne; ce sont des moments importants et attendus. L’essentiel est de souligner les 
points positifs, d’identifier les lignes de progrès et de les mettre en oeuvre. 
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Malik : Qu’avez-vous découvert chez vos collaborateurs sur ce qui va les impli-
quer, les motiver et les rendre plus performants et épanouis ?  
 
François : J’ai découvert une véritable affection pour l’entreprise, c’est une petite famille pro-
fessionnelle. On passe beaucoup de temps ensemble. Certains collaborateurs ont entre 25 et 
30 ans d’ancienneté, une vraie force de stabilité. Il y a un véritable sentiment d’apparte-
nance. Ils se sentent écoutés, aidés dans les changements en cours. Il y a deux niveaux : 
l’équipe et les individus. Il faut savoir prendre en compte leurs attentes et éviter qu’il y ait 
des clans mais plutôt favoriser la solidarité. 
 

Malik : Que pouvez-vous partager comme expérience réussie en tant que mana-
ger ?  
 
François : La mise en place de la charte d’entreprise qui a fédéré et permis une grande cohé-
sion sur un socle de valeurs communes. J’ai respecté tout le processus d’émergence et de 
formalisation de cette charte en responsabilisant chacun dans le mode de création. 

ZOOM SUR LA CREATION D’UNE CHARTE ENTREPRISE :  
10 ETAPES CLES SELON FRANCOIS THOUARD 

 
1/ Réunion de lancement avec toute l’équipe et présentation du projet. 
2/ Remise d’un questionnaire après la présentation autour de la vision de chacun sur le sa-
larié d’excellence du cabinet .  
3/ Collecte des réponses au plus tard 15 jours après la réunion.  
4/ Synthèse des suggestions collectées faite par la direction avec une première proposition 
d’ébauche de la charte. 
5/ Préparation et présentation de l’ébauche de charte à l’ensemble de l’équipe au cours 
d’une seconde réunion collective. 
6/ Invitation au dialogue : chaque personne a donné son avis et des idées; et la direction 
en a pris bonne note. 
7/ Finalisation et validation de la charte. 
8/ Cocktail de présentation de la charte finalisée à tout le personnel (pot convivial avec 
champagne et petits fours…)  
9/ Signature individuelle entre la direction et chaque salarié sur une charte remise à cha-
cun  + signatures collectives sur une charte commune à tous. 
10/ Affichage de la charte dans le lieu commun à l’équipe pour intégration et mémorisa-
tion des engagements. 
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Je suis également fier de l’organisation de nos réunions en interne, qui permettent des 
échéances respectées, des points d’étape,  un partage de l’information, et un suivi technique 
et opérationnel efficace.  

Malik : Quelles actions prioritaires allez-vous mettre en place en 2018 ? 
 
François :  Faire découvrir à tous nos salariés les différents métiers de notre cabinet, leurs 
contraintes, leurs attentes. Leur permettre de mieux se connaître pour développer une sy-
nergie coopérative. C’est le principe du : « Viens voir chez moi ce que je fais » pour aller vers 
des propositions de coopération et d’aide à l’efficacité collective.  
Nous allons aussi numérisés 100% des documents entrants et sortants pour mieux partager 
l’information et être réactifs. Un de nos objectifs sera également d’atteindre 100% de la base 
de données, c’est-à-dire mettre  à la disposition de la recherche en visites virtuelles tout ce 
qui nous est confié (appartements, parties communes, commerces...) 
 
Malik : Quel rôle imaginez-vous pour les managers de demain ?  
 
François :  Il va devenir un pionnier à l’affût des nouvelles technologies. Tel un vrai trappeur à 
l’écoute de son environnement, il doit entraîner tout le monde dans son sillage et impliquer 
l’ensemble de ses collaborateurs. Il doit être inspirant, créatif, enthousiaste, passionné, clair 
dans ses explications et fiable dans la tenue de ses engagements. Les salariés aujourd’hui 
mettent la barre très haute. 
 
Malik : François, tu as été nommé président du club manager UNIS, quelles am-
bitions as-tu pour ce club ?  
 
François :  J’aimerais que le Club resserre encore plus les liens entre confrères, qu’il dé-
montre qu’il est une véritable bulle de bien être, une source de jouvence quand le quotidien 
est compliqué, un espace de confiance, de partage et d’évolution permanente. 
Je souhaite que le Club permette de répondre collectivement à des problématiques nouvelles 
et de partager encore plus nos expériences. Mon ambition est de faire de ce Club une res-
source accessible de n’importe où, n’importe quand, dès que le besoin de se faire aider est 
nécessaire. Je veux faire grandir et faire vivre l’esprit du Club. Je rêve aussi que nous puis-
sions défricher et ouvrir de nouvelles voies encore inconnues. 
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Mieux comprendre  
Lé concépt d’éntréprisé humanisté 

Laurent Tissinié, qui êtes vous ? 
 
J’ai 48 ans. Je suis membre depuis 26 ans de la CNAB devenue UNIS. Je suis gérant de la SARL Ges-
tion Immobilière Tissinié à Nice, une entreprise de 8 salariés, dont l'activité principale est la gestion 
locative et la transaction. Créée par mon père il y a 31 ans, la « belle endormie » ronronnait paisible-
ment avec un chiffre d'affaires stable... jusqu'à ce mois de septembre 2014 où 50% des effectifs ont 
quitté la société en même temps (départ à la retraite, création d'entreprise, congé maternité, recon-
version professionnelle), fragilisant ainsi notre organisation. Pour éviter l’isolement, je demande de 
l'aide à mes proches, à un ami consultant et je m’emploie à rassurer l’équipe déstabilisée par ces 
changements. Au bout de 4 mois, celle-ci est soudée, polyvalente, solidaire, autonome et la qualité 
de service revient. Un véritable second souffle ! 

 
Lancement du groupe de travail sur la libération des 
énergies dans l’entreprise au siège de l’UNIS  
 
Qu’est ce qui vous a conduit à vous 
intéresser à la thématique de l’en-
treprise humaniste ? 
 
Fort de cette épreuve, je prends cons-
cience qu’un salarié écouté, compris, 
considéré avec respect et rémunéré 
avec équité permet d’aider le diri-
geant à détecter les signaux faibles, à 
mettre en œuvre des idées nova-
trices, à fidéliser ses clients, voire à 
en capter de nouveaux et à installer 
durablement la qualité de vie au tra-
vail. Je décide alors de noter dans un 

carnet les étapes que j’ai franchies. Je propose à des confrères, consultants et amis de m’aider à 
concevoir le « Petit Manuel du Mieux-être au Travail » afin de faire partager nos expériences à 
d'autres dirigeants qui pourraient être confrontés aux mêmes problématiques. Lors du congrès de 
l’UNIS à Lyon en 2016, le thème du mieux-être au travail a été bien accueilli par les confrères et j’ai 
souhaité aller plus loin avec un deuxième petit manuel, plus inspirant et plus large, sur la nécessaire 
transformation humaniste de nos entreprises pour se projeter sereinement dans l’avenir. 
Enfin, des lectures, conférences et rencontres ont nourri ma conviction : celle de placer l’humain au 
cœur de nos priorités.  
 
Parlez nous de votre projet de libération de l’énergie humaine au sein des organisations ? 
 
Un groupe de travail d’une trentaine de personnes - dirigeants et salariés d’entreprises de toutes 
tailles, partenaires de l’UNIS, consultants ayant pour la plupart expérimenté cette libération avec 
succès - s’est constitué autour de ce projet. L’idée est de concevoir un petit manuel pour aider tout 
dirigeant souhaitant s’aventurer sur cette voie en suivant un parcours de 10 étapes composé de 
conseils synthétiques, pragmatiques et de bon sens.  

Fé vriér 2018 
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Il pourra s’avérer utile en cas de baisse importante du 
chiffre d’affaires de l’entreprise, de perte de clients, de 
départs de collaborateurs, d’apparition de « signaux 
faibles » révélateurs de dysfonctionnements dans l’or-
ganisation, voire de burn-out... 
Ce livret sera édité, et nous le présenterons lors du 
prochain congrès en novembre 2018 et verrons avec 
l’UNIS et la plateforme de formation Un+ comment 
l’adapter en module formation.  
 
 
 

Brainstorming à Monaco avec de gauche à droite Laurent Tissinié, Gilles Delestre et Malik Bachammar  
 
Quels résultats pouvons nous attendre de cette démarche ? 
 
Quand le dirigeant fait confiance, permet à ses collaborateurs d’être autonomes et responsables, on 
observe davantage d’implication de ceux-ci. L’ambiance est plus sereine, apaisée et l’humeur géné-
rale bien meilleure. Le salarié prend part aux décisions et s’approprie parfois des sujets qui l’inté-
resse, autres que ses missions. Les décisions sont prises dans le cadre de la satisfaction du client et 
l’auto-responsabilité. Le partage d’informations en interne est plus fluide. Les salariés sont heureux, 
ils peuvent organiser leur travail en aménageant leurs horaires, voire en télé-travaillant pour ceux 
qui habitent loin, tout en ayant conscience des impératifs, du respect des clients et de ce que l’on 
apporte à l’entreprise. Autre aspect bénéfique, il s’opère une montée en puissance globale, surtout 
pour les profils « discrets, fragiles ou sensibles ». Au bout de quelques mois, les salariés sont con-
vaincus, ils ne veulent plus revenir dans un management pyramidal et l’entreprise évolue qualitati-
vement.  Par ailleurs, les clients sont mieux servis, apprécient d’avoir à faire à des collaborateurs 
apaisés et souriants. Les partenaires, prestataires et fournisseurs assistent à cette transformation et 
peuvent s’en inspirer. Et leurs familles respectives en bénéficient.  
 
Où en êtes vous dans ce projet ? 
 
Les membres du groupe ont répondu à un questionnaire dont la synthèse a fait ressortir des étapes 
clés et des conseils pour réussir cette libération que nous mettrons en forme prochainement. Les 
échanges avec les membres du groupe se font essentiellement par mail dans un souci d’efficacité et 
lors de réunions au siège de l’UNIS. Les idées sont mises en commun et chacun contribue en fonc-
tion de son expérience. Je précise d’ailleurs que ce groupe est ouvert à toute personne ayant vécu 
(positivement ou négativement) cette libération de l’énergie humaine dans son entreprise.  
 
Quel est le moteur qui vous pousse à échanger et partager des solutions nouvelles avec vos con-
frères ? 
 
Quand on a souffert, que l’on est sorti de la souffrance, il arrive que l’on ressente le besoin d’aider à 
son tour. J’aime rendre service et j’œuvre, à mon petit niveau, pour qu’il y ait moins de conflits, de 
souffrances autour de moi.  
Venir en aide à un dirigeant, un salarié qui se trouvent dans l’impasse en faisant bénéficier de mon 
expérience, me procure une grande satisfaction et un sentiment d’utilité.  
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Côté culture 
 

Souhaitez-vous en savoir davantage sur votre espèce ?  
Un livre à lire 

« SAPIENS, une brève histoire de l’humanité »  
Vous avez certainement vu sa couverture 
chez l’un de vos libraires, mais au cas où vous 
n’auriez pas encore passer le cap de sa lec-
ture, nous devons vous parler de « Sapiens, 
une brève histoire de l’humanité ».  
Pourquoi notre espèce a-t-elle supplanté 
toutes les autres ?  
 
L’abstraction comme clé de réussite 
C’est en raison de notre capacité à l’abstrac-
tion principalement, nous répond Yuval Noah 
Harari, historien et auteur de ce best-seller 
prôné par Obama ou Mark Zuckerberg.  
La  capacité d’Homo Sapiens à imaginer des 
fictions et à y croire lui a permis de coopérer 
en groupe d’au-delà de 50 individus. C’est ce 
qui fait sa singularité et sa force. Ces fictions, 
auxquelles nous croyons, ce sont le capita-
lisme, les religions, l’humanisme, l’argent, 
« l’entreprise » en tant qu’entité…  
Ces concepts abstraits, imaginés par 
l’Homme, prennent une vie réelle et con-
crète, à partir du moment où un mythe lie la 
conscience subjective de plusieurs individus. 
Les mythes ont remplacé la réalité objective 
et la recréent selon leurs évolutions. C’est ce 
qu’Harari appelle la révolution cognitive. 
 
La désillusion de l’agriculture  
L’auteur, à présent traduit dans plus de 30 
langues, propose une gigantesque fresque de 
l’humanité en nous dévoilant nos forces et 
nos faiblesses et en balayant parfois nos certi-
tudes. Par exemple, l’agriculture, habituelle-
ment proposée comme un grand progrès, 
n’est ici présenté que comme une progres-

sion de notre code génétique, c’est à dire une 
croissance du nombre des naissances et d’hu-
mains capables de subsister à leurs besoins 
sur Terre à un même moment. Mais en 
échange, Harari nous fait part de toute la 
qualité de vie que nous avons perdu en pas-
sant de chasseurs cueilleurs à des êtres sé-
dentaires sujets à la famine et à l’asservisse-
ment.  Malgré les progrès techniques, le bon-
heur humain n’a pas forcément progressé en 
conséquence.  
 
Des futurs possibles et choisis par l’homme 
Le livre nous propose également plusieurs 
voies d’anticipation, en confirmant l’idée que 
nous sommes sortis de la sélection naturelle 
pour passer à une évolution basée sur une 
vision intelligente orchestrée par la science. 
Trois pistes sont envisagées : le génie biolo-
gique, le génie cyborg et la vie inorganique…   
 
Harari est un excellent vulgarisateur. Cet ou-

vrage est désormais 
fondateur dans la 
compréhension de 
l’humain, et référent 
dans l’enseignement. 
Nous vous recom-
mandons chaleureu-
sement sa lecture…  
avant la prochaine 
lettre qui vous pré-
sentera sson ouvrage 
suivant : « Homo 

Deus ».  
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             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 !  

Faisons de 2018 une année  
de maîtrise des fondamentaux  
et d’ouverture à la nouveauté ! 

  

L’équipe de rédaction 

 

La Cour Saint Nicolas 

20, rue Saint Nicolas 
75012 Paris  
Téléphone : 01.43.44.75.19 
Mail : formation@coursaintniciolas.fr  
Web : http://www.dirigeant-immobilier.net/ 


