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Awair : qui sommes-nous ?
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Société européenne née en Italie

Des bureaux à Milan, Londres, Paris, Barcelone

Créée en 2012 par des consultants en management des talents avec une forte 
expérience de l’évaluation et du développement du leadership 

Composée d’une équipe de consultants et d’un back-office pouvant réaliser des projets 
et assister les clients directement en anglais, français, italien et espagnol.

Equipe de psychologues du travail et d’experts en développement des organisations. 

Des outils réputés, validés et fondés sur des méthodes scientifiques 
psychométriques et des évaluations comportementales 

Distributeur de Hogan Assessment Systems, Arctic Shores, Assessio, Praditus



Marie Nordling, enchantée!

• Je suis psychologue du travail, avec plus de 10 ans 
d’expérience avec les dirigeants à diverses niveaux 
dans les secteurs public et privé, pour des projets de 
sélection et développent. 

• Formatrice qualifiée, je préfère un style authentique, 
accessible et engagent et je me passionne à soutenir 
les autres pour réaliser leur potentiel. 

• Mon intérêt pour le bien-être, la résilience et l’équilibre 
s’étend au-delà de ma sphère professionnelle, jusqu’à 
m’engager comme professeur de yoga qualifié. Avec 
à la fois l’enseignement du yoga et l’animation 
d’ateliers de bien-être, mon objectif est toujours de 
rendre accessibles les concepts et de donner aux 
individus les outils et les techniques nécessaires 
pour les mettre en œuvre dans leur vie 
quotidienne. 
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Agenda

• Ténacité mentale et résilience

• L’importance de notre état d’esprit – MINDSET

• Un modèle de ténacité mentale – MENTAL TOUGHNESS

(voir: The Game Plan, par Steve Bull)

• Conseils pratiques

• Questions 
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Dans le domaine professionel, la capacité à gérer :

o La confiance en soi
o La lucidité
o La résilience

face à une pression constante, afin de continuer à
atteindre les meilleures performances. 

Nous ne parlons pas de compétences ou de 
comportements, mais d’un état d’esprit (mindset).

Résilience n.f La capacité de faire face à, et récupérer rapidement après, les épreuves et 
difficultés

Source : Le Larousse

La ténacité mentale et la résilience
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ÊTRE 
(Mindset: Personnalité, expériences, valeurs)

FAIRE
(Comportements)

AVOIR
(Résultat)

L’importance de notre état d’esprit – MINDSET



La réaction de stress
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La réaction de stress = réaction physique + réaction de pensée 



§ On s’impose des exigences
§ La pensée tout ou rien
§ Dramatisation
§ Pessimisme
§ On prédit l’avenir
§ On ramène tout a soi
§ Sur-généralisation
§ Tolérence faible
§ On tire des conclusions trop hâtives
§ Filtrage mental 
§ Raisonnement émotionnel
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Pièges de pensée : notre dialogue interne



Exemples de changement de mentalité durant un 
pandémie

❢ Je suis coincé à la maison.

❢ Je vais tomber malade.

❢ Je vais manquer de PQ à la maison pendant 
l'auto-isolement.

❢ Tout est en train de fermer, je panique.

❢ Il y a trop d'incertitude en ce moment.
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Je peux être en SÉCURITÉ chez moi et passer 
du temps avec ma famille.

Je vais m'isoler et me laver les mains, cela 
DIMINUERA considérablement mes chances de 
tomber malade.

Je me suis préparé à cela et j'utiliserai le PQ à 
bon escient. J'ai tout ce dont j’ai BESOIN pour 
vivre pendant cette période.

Les endroits les plus IMPORTANTS, comme les 
centres médicaux, les pharmacies et les 
épiceries, restent ouverts.

Bien que je ne puisse pas contrôler la situation 
autour de moi, je PEUX contrôler mes actions. 
Faire des exercices de respiration, appeler des 
êtres chers, dormir suffisamment et être bien 
nourri, et faire des activités que j'aime à la 
maison m'aidera pendant cette période.



Un modèle de la ténacité mentale 

Ténacité de 
l'Endurance

Ténacité du 
Revirement

Ténacité du 
Moment 
Critique

Ténacité de la 
Gestion des 

Risques
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Maintenir : 
Confiance, Lucidité, Résilience
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Endurance



Endurance

Concentrez-vous sur la résilience 
physique premièrement

Conseil : Gérer son niveau d’énergie plutôt que le 
temps que l’on a disponible



Endurance:
Gérer les 
niveaux
d’énergie

Conseils:
• L’activité physique (plus difficile en confinement)

• Régime alimentaire: se nourrir pour soutenir le système
immunitaire

• L’hydratation

• L’hygiène du sommeil

• La respiration 

• Identifier des rituels qui nous aident a booster l’énergie
(article: Manage your energy, not your time)

• Trouver une balance qui fonctionne pour la vie familiale

• Optimisme – vous pouvez apprendre à être plus 
optimiste
(voir: Learned Optimism, par Martin Seligman)



Endurance – Conseils

Suggestions pour le confinement:

• L’activité physique – 30 min minimum tout
les jours (a l’extérieur si possible)

• Régime alimentaire – Eviter de grignoter et
limiter les sucres

• L’hygiène du sommeil – 8 heures de
sommeil, éviter les écrans, l’alcool et la
caféine

• Respiration profonde et consciente

• La vie familiale – trouver la balance
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Revirement



Revirement

Quand tout va mal, face à des difficultés, des obstacles ou 
des événements inattendus…. 

Conseil #1: adopter l’état d’esprit de l’athlète

Préparer

EffectuerRevue



Revirement – Conseil #1  

Adopter l’état d’esprit de l’athlète 

• Régulièrement, on nous demande de faire 
des efforts importants, malgré des 
difficultés 

• Dans cette situation, il y a de l’espace et 
des opportunités pour faire plus, pour 
élever notre niveau de performance

• Comme dans le cas des athlètes, la 
préparation est essentielle, autant que 
réfléchir et savoir comment examiner nos 
performances

• Quels sont les domaines à améliorer? 
Que pourrais-je faire différemment? 

Préparer

EffectuerRevue



Revirement
Quand tout va mal, face à des difficultés, des obstacles ou 
des événements inattendus…. 

Conseil #2: Rappelez-vous vos succès précédents



Revirement– Conseil #2  

Rappelez-vous les succès

• Dans les moments difficiles, il est important de se souvenir de ses réussites.

• Non seulement l'événement ou on a vécu le succès, mais aussi nos pensées, 
nos émotions et nos réactions qui entourent le succès.

• Créer une croyance authentique en vous-même afin de vous détacher des 
échecs en vous concentrant sur ce que vous avez accompli.



Les 12 sommets de confiance

1 2 3
4

5

6
7 8

9
10

11
12



Revirement – Conseil #2  

Se reconnecter aux succès passés, c’est comme déposer de l’argent sur 
notre compte "confiance en soi”

• Cela nous permet d’effectuer des retraits du compte en cas de besoin. 

• Si le compte est vide, nous rencontrons des difficultés.

• Il est important de revisiter et revoir notre tableau de “sommets de confiance” 
ou d’en créer des nouveaux en fonction du défi.



Revirement – Conseil #3

Des erreurs, des échecs …. C’est inévitable à un moment 
ou un autre …. 
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Conseil #3: Apprendre des échecs et passer à autre chose 
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Moment Critique



Moment 
critique

Pour être au mieux pendant les moment 
critique et/ou décisif

Conseil #1 : Contrôlez uniquement le controllable. 
Concentrez-vous sur les facteurs que nous pouvons
influencer et ne gaspillez pas d’énergie sur des 
facteurs hors de notre contrôle. 



Conseil #1: Contrôlez uniquement le contrôlable: concentrez-
vous sur les facteurs que nous pouvons influencer



Moment critique – Conseil #1 

Contrôler ce qui est contrôlable

• Contrôlable: le processus, pas le résultat 

• Contrôlable: nos actions, nos pensées 

• De penser uniquement aux résultats voulus nous met sous pression. De penser 
aux processus nous aide a nous concentrer sur les facteurs que nous pouvons 
influencer



L’arbre a soucis 

Un jour, un homme avait retenu les services de Damien le Jardinier pour entretenir son jardin.

Il venait de terminer une dure journée au cours de laquelle un gros embouteillage lui avait fait perdre une heure
de travail, sa tondeuse à gazon avait rendu l'âme, et pour finir son vieux véhicule avait refusé de démarrer au
moment de rentrer chez lui.

L'homme le reconduisit donc et il demeura silencieux tout au long du trajet. Arrivé chez lui, Damien invita
l'homme à rencontrer sa famille.

Tous deux marchaient le long de l'allée qui conduisait à la maison, Damien le jardinier s'arrêta brièvement à un
arbre, touchant le bout des branches de celui-ci du bout des doigts.

Lorsqu'il ouvrit la porte pour entrer chez lui, une étonnante transformation se produisit. Son visage devint
rayonnant, il caressa ses deux filles et embrassa sa femme.

Il raccompagna l'homme à sa voiture. En passant près de l'arbre, la curiosité s'empara de celui-ci et il demanda
pourquoi avoir touché le bout des branches de cet arbre un peu plus tôt.

" C'est mon arbre à soucis ". Répondit-il.

" Je sais que je ne peux éviter les problèmes et les soucis qui traversent mes journées, mais il y a une chose
dont je suis certains, ceux-ci n'ont pas de place dans mon foyer avec ma femme et mes enfants.

Alors je les accroche à mon arbre à soucis tous les soirs lorsque je rentre à la maison, et je les reprends le
matin. Ce qu'il y a de plus drôle ". Dit-il en souriant.

" C'est que le matin, lorsque je viens pour les reprendre, il y en a beaucoup moins que la veille quand je
les avais accrochés ! " 28



Moment 
Critique –
Conseil #1 

Utiliser l’arbre de soucis pour: 
• Les situations hypothétiques
• Et si? 
• Situations futures imaginées

Statistique de soucis : 
• 40% n’arrivent jamais 
• 30% sont déjà arrivés
• 12% sont superflus
• 10% sont sans importance 
• 8% d’entre eux arriveront réellement
Dont 4% sont hors de notre contrôle!

Contrôler ce qui est contrôlable: 



Moment critique – Conseil #2

En utilisant un langage positive: 

• Je peux au lieu de Je ne peux pas

• Je fais au lieu de Je ne fais pas

• Visualisons-nous à notre meilleur, pas à notre pire

• Comportement: Ralentir et Respirer

• Observer le dialogue interne

Conseil #2: Visualisez le succès ….



Gestion des risques



Gestion des risques

• Pour améliorer vos performances, apprendre et se développer, il faut prendre 
certaines risques et sortir de votre zone de confort

• Si on se pousse hors de notre zone de confort, notre corps réagit en cherchant
un nouveaux niveau supérieur d’homéostasie – on s’adapte et on s’améliore

Conseil #1: Testez-vous



Gestion des risques –
Conseil #1

Cherchez un nouveau défi: 

• Concentrez-vous sur le succès plutôt que le risque
d’échec

• Être motivé par le défi lui même dans des 
circonstances difficiles

• État d’esprit de débutant

• Être ouvert au feedback – c’est une recherche 
essentielle et proactive



Gestion des risques– Conseil #2

• Développer un point de vue alternatif relatif au défi lui-même pour diminuer son 
intensité et augmenter sa confiance en soi

• «Cela semble toujours impossible jusqu’à ce que ce soit fait.»

Conseil # 2: Recadrage  



Gestion des risques – Conseil #2

Recadrage

Défi (diminuer la perception)

Le problème est-il vraiment si difficile a résoudre? 
Passons en revue exactement ce qu’on me demande…? 
Pourquoi est-ce que je pense que le problème est si difficile? 

Capacité à y faire face  (augmenter la perception)

Comment ai-je réussi a gérer des situations similaires précédemment? 
Qui d’autre a réussi cela? Que puis-je en tirer? 

Conséquences (créer une perspective équilibrée)

Quel est le pire qui puisse arriver? 
Y-a-t-il des choses plus importantes dans ma vie en ce moment? 



Gestion des risques– Conseil #2

Les autres
Comment les autres verront 
ce problème? Que diront-
ils?

Contexte
Quand? Comment? 
Pourquoi est-ce que ceci 
pourrait être une bonne 
chose? 

Planning
Est-ce l’approche que nous 
adaptons est pertinente? 

Temps
Quelle importance cela 
aurait-il dans une semaine / 
un mois / un an? 
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Matrice de Recadrage



Résumé des conseils

37

GÉRER SON 
NIVEAU 

D’ÉNERGIE

ADOPTER L’ÉTAT 
D’ESPRIT DE 
L’ATHLÈTE

SE RAPPELER 
DES SUCCÈS 
PRÉCÉDENTS

APPRENDRE DE 
SES ÉCHECS ET 
PUIS PASSER À 
AUTRE CHOSE

CONTRÔLER 
UNIQUEMENT LE 
CONTRÔLABLE

VISUALISER LE 
SUCCÈS

SE TESTER RECADRAGE



Exemples de ténacité mentale 

«J'ai découvert qu'après avoir gravi une grande 
colline, on découvre qu'il y a beaucoup plus de 

collines à gravir. »
Nelson Mandela

"Tout peut être pris à un homme, sauf une chose: la 
dernière des libertés humaines - choisir son attitude 
dans un ensemble de circonstances donné, choisir sa 
propre voie. "
Viktor E. Frankl



Merci pour votre écoute!

…Questions?
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www.awair.eu/fr
info@awair.eu

+33 1 88 33 41 60

Awair Espagne
Plaza Catalunya 1
08002 Barcelona

Awair Italie
Via A. Da Recanate, 1

20144 Milano

Awair au Royaume Uni est
3 Minute Mile
1, Lyric Square

W6 0NB London

Awair France
5, Rue du Helder

75009 Paris

http://www.awair.eu/fr
http://awair.eu

