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MANAGER, TES COLLABORATEURS SONT DES GÉNIES !

▌LA ZONE DE GÉNIE

▌DÉCOUVRIR SON GÉNIE

▌RÉVÉLER LE GÉNIE DE L’AUTRE

▌AMPLIFIER LE GÉNIE DE L’AUTRE CHAQUE JOUR
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LA ZONE DE GÉNIE C’EST ÊTRE LE MEILLEUR DE SOI-MÊME

≠ DONNER le meilleur de soi
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LA ZONE DE GÉNIE

▌C'est ETRE le meilleur de soi-même (≠ DONNER le meilleur de soi). 

 Etre un leader quel que soit votre titre

▌La ZdG est l'expression entière de notre potentiel: 

 Nous sommes en pleine possession de nos compétences (hard & soft skills) 

 car nous utilisons pleinement nos talents et nous acceptons nos axes 

d’amélioration.

 Nous choisissons d’être en « mode apprentissage » avec enthousiasme et 

curiosité. 

 L’autre est un allié avec qui je construis.

▌Nous avons tous une ZdG, ce n'est pas l'apanage des leaders, de Steve 

Jobs ou Einstein. 

▌La différence c'est qu'ils ont DECIDÉ d'y accéder et de s'y installer! très 

souvent nous n'osons pas aller vers notre ZdG du à un nombre de barrières 

psychologiques que nous nous mettons.
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LA ZONE DE GÉNIE CA FAIT UN PEU PEUR…

6

Tu te prends 

pour qui..

Plus = fardeau..

Je les éclipse, 

c’est mal..

Je suis 

déloyal, je les 

abandonne..

Laisse tomber…



LA ZONE DE GÉNIE CA FAIT UN PEU PEUR…

▌Tu te prends pour qui…

 Je ne suis pas assez bien DONC je ne peux grandir et développer mon potentiel

 Moi je n’ai pas de génie

 Je risque sérieusement d’échouer

▌Je suis déloyal.e, je les abandonne

 Et je finirai seul.e

 Et je ne serai pas « aimé.e »

 Je serai sans racines/sans soutien

▌Plus = fardeau

 Tout a un « poids » qui doit être porté (moi-même j’en suis un !)

 Le risque de plus de travail, de responsabilité…

▌Je les éclipse, c’est mal

 Mon génie va leur faire de la peine ou les mettre dans l’embarras

 C’est mal de vouloir briller car c’est au détriment de l’autre
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Il vaut mieux laisser tomber…
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Confiance

en soi 

Clarté

SatisfactionApprentissage continu

Innovation

ZONE DE GENIE

Je SUIS le meilleur 

de moi-même

Compétences &

Talents ++

Je collabore 

comme je 

respire

Mon égo lâche le volant

Responsabilité 

personnelle 

absolue

Curiosité 

comme

Super pouvoir

Solution Gagnant-

Gagnant

Créativité

Intégrité

Equilibre

Ripple effect



WARNING – EFFETS SECONDAIRES !
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SÉRÉNITÉ

CRÉATIVITÉ
VULNÉRABILITÉ

COURAGE

RIRE

JEUX

LACHER-PRISE

ATTENTION



LA ZONE DE GÉNIE – TOUT COMMENCE AVEC MOI
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JE PRENDS UN ENGAGEMENT 
AVEC MOI-MÊME



LA ZONE DE GÉNIE – TOUT COMMENCE AVEC MOI
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Identifiez et décrivez 8 réalisations ou expériences spécifiques qui se sont passées durant 

votre vie et que :

1. Vous avez aimé faire (c’était fun et vous a apporté de la satisfaction)

2. Vous pensez avoir bien fait (c’était une réalisation de qualité)

Elles peuvent être dans le cadre professionnel, personnel, d’une relation, de loisir…

JE ME DECOUVRE

Pour chaque réalisation ou expérience écrivez un résumé en répondant à ces questions :

Qu’est-ce qui a motivé votre participation ?

Qu’avez-vous fait/dit spécifiquement ?

En quoi c’était particulièrement agréable, satisfaisant ou épanouissant ?

Quelle compétence, qualité ou talent avez-vous utilisé ?

RELISEZ VOS NOTES

► Trouvez-vous des points communs ? (ex : résolution de conflit, prise de parole, altruisme, sens de 

l’aventure, vente, motivation…). Quels seraient les thèmes selon vous ?

► De ces points communs, faites un 1er essai à nommer vos talents (ex : créer du lien, négociation, 

diplomatie, servir le plus faible…). Laissez « reposer » quelques jours et affinez.

► Et pourquoi ne pas partager vos expériences avec votre entourage (pro et/ou perso) et leur demander 

leur point de vue sur les thèmes identifiés ?



LA ZONE DE GÉNIE – TOUT COMMENCE AVEC MOI
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Qu’est ce que j’adore faire?
Je peux y passer des heures ca ne me fatigue ou ne 

m’ennuie pas!

Quel travail fais-je qui ne me semble pas 

être du travail?
Je peux le faire toute la journée sans être fatigué(e)) 

ou lassé(e) 

Dans mon travail, qu’est-ce qui produit le plus 

grand ratio satisfaction/temps?
Même si je le fais pendant qqes minutes cela engendre 

un résultat d’une grande valeur

Donc quel est mon talent unique?
Si je le réalise pleinement cela a d’énorme bénéfices 

pour moi et pour mon organisation 

Mon génie est:

général

spécifique



LA ZONE DE GÉNIE – JE DÉCOUVRE LE GÉNIE DE 
L’AUTRE
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LA ZONE DE GÉNIE – JE DÉCOUVRE LE GÉNIE DE 
L’AUTRE

▌Le manager devient un EXPLORATEUR

 En éclairant les « angles morts » de l’autre 

avec la fenêtre de Johari par ex.

 Avec le questionnement

 En cultivant une curiosité active et positive

 En proposant la recherche, l’essai, 

l’apprentissage

 Questionnaires tels que MBTI, 

Enneagramme…

▌GROUPE Quelles questions pouvons nous 

poser autour de la fenêtre de Johari pour 

aider l’autre à dévoiler sa partie inconnu?
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LA ZONE DE GÉNIE – J’AMPLIFIE LE GÉNIE DE L’AUTRE
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MA POSTURE MES ACTIONS

PETITS PAS CHAQUE JOUR

https://www.youtube.com/watch?v=fLqzYDZAqCI
https://www.youtube.com/watch?v=fLqzYDZAqCI


LA ZONE DE GÉNIE – J’AMPLIFIE LE GÉNIE DE L’AUTRE
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MA POSTURE MES ACTIONS

Quelles postures / actions allez vous prendre 

pour amplifier le génie de vos collaborateurs?
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A L’INSTANT « T »

ETES-VOUS AU DESSUS 

OU EN DESSOUS DE LA LIGNE ?

CLIQUEZ Pour revoir la 

vidéo sur « la ligne »

https://www.youtube.com/watch?v=fLqzYDZAqCI&t=
https://www.youtube.com/watch?v=fLqzYDZAqCI&t=
https://www.youtube.com/watch?v=fLqzYDZAqCI


LA ZONE DE GÉNIE – ALLONS-Y !

▌Allumez votre cerveau!

▌Restez curieux

▌Engagez-vous 

▌Soyez à l’écoute …

 De vous-même

 De l’autre

▌Prenez du plaisir 

▌Parce que chacun d’entre nous a 

le droit (le devoir?) de viser son 

plein potentiel !
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ACTION !

Quelles sont les 
3 actions que vous 
prenez maintenant pour 
vivre un peu plus dans 
votre zone de génie ?



A BIENTÔT !

+33 (0)6 09 18 51 25

carine@carinesanjuan.com
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