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MES SOURCES D’INSPIRATION et MES INFLUENCES 

 
 
Nous le savons tous, un ingénieur de formation ne peut pas être réduit à ses simples 
compétences professionnelles même si l’on s’intéresse plutôt ici à la sphère 
professionnelle. 
La « personnalité professionnelle » s’enrichit de ses expériences personnelles qui ainsi nourrissent 
elles aussi la sphère professionnelle de l’ingénieur. En ce qui me concerne, je n’y déroge pas et 
incontestablement bon nombre d’expériences non professionnelles viennent et sont venues 
contribuer à alimenter la boite à outils, la « boite à compétences », la « boite à ressentis ». 
 
 
Beaucoup de coachs et d’accompagnateurs proposent leurs cheminements d’accompagnements en 
étayant leurs offres de service par des approches légitimes et appropriées bâties par exemple sur la 
santé au travail (le bien être professionnel), par des approches étayées par les apports de différentes 
disciplines de la psychologie. J’ai été moi-même accompagné lors de bilans de compétences par des 
coachs s’appuyant sur de telles approches de ce type. J’en ai tiré beaucoup d’enseignements à titre 
personnel et professionnel et il ne s’agit pas ici de comparer, ni de hiérarchiser ces techniques 
d’approche de la personnalité en vue de guider les évolutions professionnelles de chacun. Je m’orient 
plus le cas concret que chacun aborde à sa manière. 
 
En ce qui concerne MJA Conseil je prends le parti d’accompagner l’ingénieur en 
m’appuyant sur des cas concrets vécus, repris comme exemples tels quels ou 
« retravaillés » dans des ateliers où le jeu de rôle et le jeu d’acteurs est essentiel. Ainsi 
par la transmission de compétences par la mise en situation des cas et des projets réels 
« vécus » par moi-même ou des proches de mon réseau professionnel – exemples de toute taille 
(« parfois les petits projets génèrent bien plus d’enseignements que les plus gros »). Il s’agit bien 
sûr du « Learning by Doing » (« learning by doing, yes OK, but learning what, where, how, with 
whom,…, by doing what, where, how, with whom,… ?), plus que de sessions purement académiques 
et « ex cathedra » avec des cas remis en perspective et « joués » en atelier. Partant de préambules 
classiques, au fil des sessions, on arrive vers de débriefings où chacun retient pour lui les 
enseignements de ces sessions. Je souhaite sortir de la théorie et essentiellement tirer de cas vécus 
des pistes pour mieux avancer. En même temps ces cas vécus ont chacun eu leurs épilogues, et ces 
épilogues appartiennent au passé, en aucun cas elles ne sont les solutions. Elles pourront illustrer le 
propos ou la démonstration mais l’idée centrale est générer des expériences proches du réel pour 
que chacun se dise : que ferais-je moi-même en cette situation et qu’est-ce d’autres auraient pu 
faire ? Réaliser ou non, refuser, éviter, affronter,…,….,… 
 
 
Qu’est-ce qui inspire cette proposition d’accompagnement et de transmettre ? 
 
Bien sûr il y a l’envie de transmettre, tout en travaillant sérieusement sans se prendre au sérieux. 
Mon expérience de vie au sens large est bien sûr un ferment profond qui explique cette motivation. 
Je vais tenter d’en tracer rapidement les origines, les raisons, les contenus, voire les explications. 
 
 
Je suis constamment imprégné par mes deux cultures qui sont parties intégrantes et en 
permanence de ma vie : l’anglo-saxonne et la française. Elles génèrent et induisent des angles 
de vue différents, des perceptions et des analyses de ce fait enrichies par une approche croisée et 
un recul bénéfique afin d’aboutir à des choix et des décisions mieux assumées et « praticables », 
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Je suis aussi construit par ce que je nomme les piliers de ma vie personnelle que sont les 
passions et hobbies :  
 
 

La musique 
o La pratique instrumentale de la musique : improvisation jazz en groupe et 

composition,.. que je compare à la pratique de la cuisine (moins fréquente), mais 
ce sont pour moi les mêmes ressorts). « Appliquer précisément la recette d’un 
grand chef ou reproduire note pour le solo d’un grand musicien » n’est pas la 
garantie de son propre succès ou de sa réussite, c’est utile pour se préparer alors 
que l’on recherche le plus souvent la possibilité de prouver son potentiel à soi et 
vers les autres et d’assouvir une motivation tout en donnant du sens à son action 
avec soi et les autres »), 

La lecture 
o Pour faire référence à des lectures « sérieuses » inspirantes, certains ouvrages 

assez anciens ont été inspirants pour moi, citons « L’entreprise et le vivant 
(Editions le Village Mondial en 2001) », « Organiser la Créativité, l’esprit du 
jazz  (même éditeur en 1998). Ce dernier ouvrage applique le principe de faire 
le bœuf (improviser, d’où le titre anglais « jamming ») qui rejoint le point évoqué 
plus haut, 

       
      Autres 

o Plein d’autres …… 
 

Ayant suivi une longue formation à la médiation, non pas dans le but immédiat de devenir 
médiateur, j’ai pu appréhender le thème de la résolution de gestion de conflits. Cette démarche se 
projette effectivement hors du champ juridique, du champ émotionnel, du champ de la technique. 
Les solutions de sorties de crise ne puisent pas dans ces trois dimensions. Elle consiste à une 
approche plus proche de la philosophie pour générer un état d’esprit, une posture qui permet au 
médiateur de travailler avec les deux parties en conflits pour faire émerger la solution. Cette façon 
de procéder, en dehors de contextes conflictuels objets centraux de la médiation, est extrêmement 
puissante et très inspirante dans nombre de situations. 
 
Parmi d’autres points, je peux aussi témoigner avoir été sensible à l’approche de la Process 
Communication issue de l’analyse transactionnelle. J’étudie aussi ce qui se nomme les Clifton 
Strenghts (« découvrez vos points forts »). Toutes ces « approches » sont des indicateurs et peuvent 
nous aider à mieux nous connaître mais ne sont jamais des fins en soi.  
	


