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Message de Barbara
Mon rêve depuis toujours est d’apporter de la joie et de la sérénité dans le monde. De mère toscane
et de père milanais, je me suis nourrie de la beauté de l’Italie et des séjours à l’Ile d’Elbe, baignée
dans les parfums du maquis méditerranéen, entourée de l’amour de ma famille et de mes amis.
L’art a toujours été présent dans ma vie. Mon grand-père décorait les églises avec des mosaïques
et des fresques, et mon père, artiste peintre, a cultivé cette passion même lorsqu’il était leader et
manager en entreprise. Ma mère m’a transmis le goût de la cuisine, du soin et du raffinement.
J’ai grandi tiraillée entre ces deux mondes ; celui de l’entreprise et celui de l’art, dédiant mes
études au management international, à l’Université Paris Dauphine, puis à Sciences Po Paris,
pour enfin obtenir un MBA à la Katz Graduate School of Business, à Pittsburgh. En parallèle,
j’ai consacré tout mon temps disponible aux voyages, aux rencontres et aux expériences
artistiques. Le Brésil m’a particulièrement touchée avec sa musique, son peuple et sa manière
carinhosa de traiter les personnes avec respect et gentillesse. Durant une période, j’ai même
quitté l’entreprise pour aller vivre à Los Angeles et me former aux métiers du spectacle vivant à
la Stella Adler Academy et à l’UCLA (Université de Californie à Los Angeles). Travailler au sein de
grands groupes comme L’Oréal et Renault m’a donné une connaissance du monde paradoxal
de l’entreprise et surtout l’envie d’y apporter un nouveau souffle et de l’inspiration nourrie de
toutes mes expériences. L’écriture de ce livre, avec mon cher ami Guillaume Cravero, est une
étape fondamentale ; celle de créer un large mouvement autour de la Creative Attitude.
Vous pouvez m’écrire à cette adresse : barbara.albasio@sensi-ateliers.com et visiter mon site/
blog : www.sensi-ateliers.com.

Illustration de couverture : © Yoshie Araki
© Dunod, 2017
Dunod Éditeur, 11 rue Paul Bert 92240 Malakoff
www.dunod.com
ISBN 978-2-10-075978-1

280054CFM_ALBASIO_Livre.indb 2

25/04/2017 15:32:21

Nous sommes dans une époque qui a besoin d’un changement
de paradigme et cela arrive assez rarement dans l’histoire. Il s’agirait
de substituer la distinction à la disjonction, la reliance à la réduction :
il faut distinguer et, en même temps, relier. C’est le paradigme de complexité.
Le mot complexus veut dire « relié », « tissé ensemble » et donc,
la pensée complexe est une pensée qui relie, d’une part en contextualisant,
c’est-à-dire en reliant au contexte, d’autre part en essayant de comprendre
ce que c’est qu’un système.
Edgar Morin, Congrès mondial pour la pensée complexe,
Unesco, 8 décembre 2016

« Patchwork », Carlotta Albasio
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Préface

L

’ouverture à la concurrence mondiale conduit les entreprises à
une nouvelle approche des conditions de leur survie et de leur
développement, approche centrée sur la compétitivité hors coûts.

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

Aujourd’hui, une entreprise ne doit pas seulement proposer des produits
de qualité à un coût acceptable, elle doit proposer des produits ou des
services irremplaçables que des clients ne peuvent trouver chez ses
concurrents. Ce caractère irremplaçable peut provenir d’une avance
technologique, protégée par le droit de la propriété intellectuelle, mais
le plus souvent il s’agit d’un avantage d’usage ou d’agrément, lié à un
savoir-faire et à une capacité créative.

Pour cela l’entreprise doit attirer et retenir des salariés motivés et créatifs ;
or l’attractivité des entreprises ne repose plus sur la seule sécurité ou
la rémunération ; l’attrait croissant des start-up, des petites entreprises,
que toutes les études confirment, est fondé sur le sentiment que des
entreprises donnent à ceux qui y travaillent plus de liberté, plus de
capacité d’expression et d’épanouissement.
Ce double constat sur les ventes et les ressources humaines se centre
sur un mot, la créativité. Un grand nombre de livres de management,
certains d’entre eux remarquables, traitent de la stratégie, des finances,
et dans le domaine des ressources humaines, de la rémunération et de la
motivation des employés, des modes de délégation et de contrôle, de la
façon d’encourager le travail en équipe et la transversalité.
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Aucun n’était jusqu’à ce jour focalisé sur la créativité, c’est dire que le livre
de Barbara Albasio et de Guillaume Cravero, Creative Attitude, comble
une lacune majeure de la réflexion et de la littérature managériale.
Il le fait d’une manière originale, créative et concrète. Il fourmille
d’exemples, de références, d’études de cas et de témoignages. Je
suis convaincu qu’il n’y a pas de responsable d’entreprise, grande ou
moyenne, qui n’y trouve matière à réflexion, à action et à progrès.
Certaines entreprises ont une culture de créativité, d’originalité et de
liberté. Elles y trouveront des pistes, des voies pour enrichir davantage
leur vision et leurs pratiques.
D’autres entreprises réussissent grâce à des modes de management
plus centrés sur la discipline et la rigueur. Des exemples de ce livre leur
permettront d’introduire dans leur style et leurs pratiques une dimension
nouvelle qui ne compromettra pas les valeurs qui font leur force : Il n’y
a pas d’organisation qui exige plus de discipline et de rigueur dans la
création et l’exécution qu’un orchestre symphonique.
Dans tous les cas, l’approche proposée, fondée sur des expériences
multiples, permettra de concilier cohésion des équipes, engagement
dans le travail et capacité d’innovation tant dans le domaine des services
que celui de l’industrie.
La Creative Attitude est au cœur de la compétitivité hors coût des
entreprises.
Louis Schweitzer
Président d’honneur de Renault
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Avant-propos

C

e livre est le fruit d’un constat : le monde de l’entreprise est
confronté à de multiples questions managériales ainsi qu’à des
problématiques de gestion de la performance dans un contexte
social et économique de plus en plus complexe.
Nous sommes nombreux à partager ce constat. Il y a trop de frustrations,
de découragement ou de manque de reconnaissance, qui engendrent
des tensions à l’intérieur des entreprises comme dans la sphère privée.
Dans un environnement de travail stressé et stressant, avec des délais
toujours plus serrés, des décisions prises sans respecter l’individu, la
déperdition d’énergie et de talents est considérable.

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

Cette tendance, nous aimerions contribuer à l’inverser.
Animés par un désir de changement, de partage et d’ouverture, nous
avons souhaité aller au bout d’une intuition et d’une conviction : il existe
d’autres manières de manager, de guider et de diriger une entreprise.
Ce livre est aussi le fruit d’une passion : c’est le prolongement de nos
expériences professionnelles respectives, de notre connaissance du
monde l’entreprise et de nos rencontres avec des hommes et des femmes
inspirants, acteurs de transformation dans les organisations.
Aujourd’hui, nous partageons avec vous leurs éclairages et leurs
expériences. Grâce à leur contribution, nous avons pu nourrir ce livre. Ils
incarnent ceux que nous appelons les ManArtGers et les Artful Leaders.
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Par leurs qualités créatives et leur appétence pour la pratique artistique,
personnelles ou tournées vers le collectif, ils se distinguent des managers
et des leaders que nous voyons habituellement.
À l’instar de ces managers du xxie siècle, les ManArtGers et les Artful
Leaders, la créativité a été notre moteur pour rebondir. Nous nous
sommes rencontrés en 2007 à un moment charnière de nos parcours
professionnels. Guillaume cherchait à donner une nouvelle impulsion
à sa carrière avec une orientation plus politique et sociale, et Barbara
souhaitait ouvrir l’entreprise à des pratiques artistiques.
En 2007, Barbara a ainsi créé Sensi Ateliers Arts & Sens, qui propose des
ateliers artistiques et sensoriels sur mesure, conçus pour libérer les talents,
entraîner l’esprit créatif, créer des liens entre les collaborateurs, accompagner
le changement et favoriser l’intelligence collective au sein des organisations.
Au travers de ces ateliers, elle a pu constater les effets bénéfiques de la
créativité sur le management et le leadership. Guillaume était présent aux
premiers ateliers et a contribué au démarrage de l’entreprise.
De son côté, Guillaume a pu mesurer à quel point l’entreprise manquait de
créativité et avait besoin de se renouveler. Issu d’une école de commerce,
il s’est particulièrement intéressé aux innovations dans le management au
cours de son parcours professionnel en France et à l’étranger.
Chers lecteurs, ce livre vous est dédié. Nous l’avons conçu comme
un ouvrage pratique, émaillé d’astuces, de bonnes pratiques et
d’exercices. Puissiez-vous y puiser de nouvelles sources d’inspirations et
des clés pour vous accompagner sur le chemin de la Creative Attitude.
Notre objectif est que ce livre soit le point de départ d’une aventure
humaine et collective, à laquelle nous vous invitons à vous associer grâce à
vos partages, vos remarques et contributions. Ensemble, créons des espaces
de rencontre et d’échanges autour de la Creative Attitude en entreprise.

8

280054CFM_ALBASIO_Livre.indb 8

25/04/2017 15:32:22

Introduction

L’entreprise en quête de créativité
À chaque époque ses défis, ses rêves et ses croyances. Notre société est
à présent bouleversée par une multitude de phénomènes, inventions et
événements qui changent la donne, appellent à une réflexion profonde
sur l’évolution des organisations et remettent en question nos habitudes.

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

La mondialisation et le déploiement des technologies de l’information et
de communication ont créé d’incroyables opportunités de développement
et d’ouverture pour les pays, les peuples et les individus. Ils ont aussi
engendré un sentiment d’impuissance et d’inégalités face à la dimension
toujours plus globale, rapide et interconnectée de notre quotidien.
Le milieu professionnel et l’entreprise ne sont pas épargnés par ces
mutations profondes. Ils en sont en fait souvent les instigateurs avec les
innovations technologiques et les restructurations.
Dans ce contexte, de nouveaux besoins ont émergé. Besoin de proximité,
d’écoute et de sincérité pour réapprendre à dialoguer, avancer dans un
environnement complexe et rester solidaire. Besoin d’être toujours plus
innovant et résilient afin de défendre son marché, conquérir de nouveaux
territoires et rester dans la course. Besoin de revenir vers l’essentiel,
l’authentique, le vrai. Besoin de comprendre la place de l’humain dans
les organisations.

9

280054CFM_ALBASIO_Livre.indb 9

25/04/2017 15:32:22

CREATIVE ATTITUDE

Dirigeants, managers et collaborateurs doivent puiser dans leurs ressources
parmi lesquelles la créativité tient une place de choix. Pour s’adapter au
monde d’aujourd’hui et à celui de demain, l’entreprise doit ainsi évoluer
et devenir une organisation créative où les talents sont capables de relever
les défis. Cela présuppose des collaborateurs attentifs à leurs sens, à leurs
intuitions, et capables de gérer leurs émotions, anticipant les tendances
et proposant des solutions différentes et innovantes.
Notre vision est celle d’un monde de l’entreprise en quête d’une nouvelle
philosophie, de nouveaux codes de management et leadership. Cette
réalité est en train de se construire. L’entreprise créative, les leaders, les
managers et les collaborateurs créatifs sont parmi nous, prospèrent et
grandissent. Ces hommes et femmes répondent aux attentes de celles
et ceux qui désirent repositionner l’humain au centre, ne plus se cacher
derrière des postures, impulser le changement grâce à leur sincérité, leur
ouverture, leur attitude positive et créative.
Cette vision, nous vous proposons de la partager au fil des pages de
cet ouvrage que nous avons souhaité à la fois pratique, accessible
et inspirant. Les témoignages et les expériences des dirigeants et
managers que nous avons rencontrés s’inscrivent dans un tournant :
celui de la créativité libérée en entreprise, créativité des équipes et
des individus. C’est aussi la voie des nouveaux ManArtGers et Artful
Leaders que nous vous invitons à emprunter.

Idéogramme du mot « créativité », Yoshie Araki
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Introduction

Qu’est-ce que la Creative Attitude
dans l’entreprise ?
C’est un état d’esprit agile et flexible, sensible et bienveillant, à l’écoute
de soi et des autres, qui permet d’être ouvert au monde et de libérer sa
créativité en toute simplicité.
C’est un comportement pour développer ses ressources créatives et
trouver ainsi des solutions à tous nos défis professionnels et personnels.
Vous trouverez ici des idées pour aborder autrement des situations
complexes : changement, restructurations, lancement de produits,
innovation, etc.
La Creative Attitude s’acquiert et s’entretient par la pratique. Elle repose
sur une attention particulière portée aux sensations et aux émotions
que nous pouvons développer aussi grâce à une pratique artistique.
Quelle que soit la discipline, toute pratique nous relie à notre créativité
intrinsèque.
Pour illustrer la Creative Attitude, nous avons recueilli des témoignages
de managers et de leaders qui l’ont adoptée ainsi que d’artistes qui
accompagnent les entreprises dans cette voie.
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Grâce à leurs expériences et à l’aide des exercices proposés, nous
espérons que vous prendrez plaisir à déployer votre potentiel créatif.
Adoptez la Creative Attitude et rejoignez les décideurs que nous avons
nommés ManArtGers et Artful Leaders.
À vous de jouer pour incarner, à votre manière, le décideur libre et créatif
qui sommeille en vous.
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Partie 1

Changement :
résistance ou
créativité ?
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Ch-ch-ch-ch-changes
Turn and face the strange
Ch-ch-changes
Don’t want to be a richer man
Ch-ch-ch-ch-changes
Turn and face the strange
Ch-ch-changes
Just gonna have to be a different man
Time may change me
But I can’t trace time
« Changes », David Bowie

« Caméléon », Carlo Albasio
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