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SAvOIR êtRE1

Un état d’esprit et une évolution personnelle  
pour faire la différence.

Le savoir-être est l’ensemble des dispositions de base, les qualités et 
défauts d’un individu. C’est ce qui construit sa personnalité et déter-
mine son comportement : ses attitudes, ses croyances, sa capacité 
d’ouverture ou, au contraire, de fermeture.
En travaillant en amont au niveau du savoir-être, les résultats sont 
exponentiels sur l’ensemble des savoir-faire et des réalisations.

 

Effets 
environnement

Savoir-
être

Savoir-
faire

 X Un savoir-être associé à un savoir-faire
« La grandeur d’un métier est peut-être avant tout,  

d’unir les hommes. »
Antoine de Saint-Exupéry

Manager consiste à prendre en main, à accompagner et à mener ses 
équipes. L’art du management réside beaucoup dans l’exercice de 
compétences dites « douces » ou soft skills : ce sont les compétences 
relationnelles et sociales, liées au savoir-être. Les entreprises com-
mencent à les reconnaître comme essentielles.
La conscience de soi : bien se connaître, surtout connaître ses 
limites, grâce essentiellement à l’expérience et aux échecs passés 
et au travail de développement personnel.
La maîtrise de soi : contrôler ses émotions, savoir gérer son stress, 
les conflits, les personnalités difficiles.
Être source de motivation : avoir la capacité d’obtenir l’adhésion des 
collaborateurs sur la durée.
Être assertif : faire preuve de capacité d’écoute, d’empathie et de 
communication avec confiance et respect.
L’aptitude aux relations sociales : le manager a un rôle de représen-
tation, d’agent de liaison. Véritable porte-parole, il est constamment à 
l’affût d’informations, il sait transmettre et diffuser l’information utile 
à ses équipes.
Être rigoureux : démontrer une aptitude au sens de l’organisation et 
de la planification.
L’esprit d’ouverture : avoir l’esprit de pionnier, éveiller les talents et auto-
riser les projets présentés par les gens en qui le manager a confiance.


