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Monde Économique : Les dirigeants d’entreprise 
se sentent de plus en plus sous pression, obligés 
de rester mobilisés en permanence pour le tra-
vail, avec des conséquences sur leur santé. Après 
deux ans de pandémie, les patrons ont-ils encore 
le moral ? 

eux-mêmes ? Savent-ils comment faire pour ré-
tablir un équilibre leur permettant non seulement 
de prendre des moments de répit, mais aussi de 
recharger leurs batteries à fond ? Et le plus impor-
tant, ont-ils la capacité de prendre assez de recul 
par rapport aux évènements pour apprendre de 
leur expérience passée ? 
Les dirigeants qui ont créé une alliance respec-
tueuse avec leur corps ont le moral, et ils sont 
prêts à relever d’autres défis. En revanche, ceux 
qui n’ont pas atteint cet équilibre vont tôt au tard 
être confrontés à des symptômes physiologiques, 
physiques et émotionnels qui deviendront toujours 
plus forts, jusqu’à entraîner des conséquences sur 
leur santé.

Monde Économique : En 2013, on apprenait avec 
stupéfaction le suicide du directeur général de 
Swisscom.  Et on se rappelle qu’avant ce drame, 
ce dernier révélait qu’il avait toujours plus de dif-
ficultés à ralentir la cadence. Pensez-vous que 
les dirigeants d’entreprises en Suisse ont tiré des 
leçons de ce drame ? 

Alessandro de Vita Zublena : Probablement pas ! 
En effet, durant ces huit dernières années, j’ai ob-
servé non pas un ralentissement, mais une forte 
accélération du rythme de travail pour répondre 
à un marché en constante évolution et de moins 
en moins certain. Et malheureusement, c’est une 
accélération qui ne concerne pas seulement les di-
rigeants, mais tous les différents niveaux dans l’or-
ganisation. D’autre part, sans arriver au drame du 
suicide, les burnouts à tous les niveaux de l’entre-
prise sont en hausse, comme l’indiquent les don-
nées. Or, à ce stade, il est encore possible d’inter-
venir pour améliorer la situation ; alors qu’est-ce 
qu’on attend ? 

Monde Économique : En tant que dirigeants, 
nous avons tous notre part d’ombre, et le danger 
est de tomber dans un mode d’activité constante. 
Les dirigeants ne devraient-ils pas accepter de 
se faire aider ?

Alessandro de Vita Zublena : Pendant ces deux 
ans, les dirigeants d’entreprise n’ont pas eu un mo-
ment de répit. Il est donc normal qu’ils n’aient pas 
écouté les signes d’alarme de leur corps. La vraie 
question est la suivante : ont-ils l’énergie mainte-
nant pour prendre le temps de se concentrer sur 

Alessandro de Vita Zublena : Le développement 
de l’excellence est une évolution continue. J’in-
vite les conseils d’administration et les ressources 
humaines à soutenir leurs dirigeants par le biais 
d’un accompagnement avec un coach profes-
sionnel capable de les aider à agir sous pression 
constante, en évitant ainsi des conséquences né-
fastes sur leur santé.  
Pour ce faire, les organisations doivent identifier, 
sélectionner et tester attentivement les compé-
tences de ceux qui se disent « coachs profession-
nels » et qu’elles envisagent d’embaucher. Com-
ment ont-ils été formés ? Quelles sont leurs vraies 
compétences et leur expérience acquise ? Quelle 
est la méthodologie utilisée ? Et ces différentes 
compétences s’appliquent-elles réellement au 
contexte de l’entreprise ?   
À ce stade, le dirigeant a un rôle très important 
à jouer dans sa préparation à la rencontre avec 
le coach professionnel, afin de se faire sélection-
ner par ce dernier. Oui, je dis bien « sélectionner » ! 
Parce que, à mes yeux, c’est en premier lieu le 
coach professionnel qui doit identifier si le diri-
geant est prêt à rentrer dans un processus de coa-
ching, et non pas le contraire. 

Monde Économique : Fondateur de My Coa-
ching Partners, vous bénéficiez à titre person-
nel d’une extraordinaire expérience acquise en 
plus de 45 000 heures de coaching depuis 1994. 
Comment une entreprise telle que My Coaching 
Partners peut-elle accompagner les dirigeants 
d’entreprise dans le contexte d’aujourd’hui ?

Alessandro de Vita Zublena : Les dirigeants d’en-
treprise viennent vers nous pour expérimenter la dif-
férence. Ils choisissent d’introduire des changements 
dans leur vie non par nécessité, mais par choix. Cela 
va à l’encontre de l’idée que pour choisir de changer, 
vous devez reconnaître que ce que vous avez fait 
et ce que vous faites actuellement est en quelque 
sorte inadéquat. Il existe deux catégories principales 
d’acteurs dans le domaine du coaching : le coach 
« expert » et le coach « orienté processus ». 
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Le coach « expert » est un spécialiste dans un do-
maine particulier, telle la finance. Il possède une 
expertise précieuse pour fournir aux dirigeants 
d’entreprise un coaching de contenu, en leur di-
sant ce qu’il faut faire et changer, et comment le 
faire.
Le coach « orienté processus » est un spécialiste 
du changement qui travaille sur les processus pour 
aider le client à atteindre ses objectifs. Ce style de 
coaching aide le client à passer d’un état présent à 
un état désiré, sans être directif et sans imposer de 
contenu, donc sans dire aux dirigeants d’entreprise 
ce qu’ils doivent faire et changer.  
Chez My Coaching Partners SA, nous sommes des 
coachs « orientés processus ». Nous utilisons des 
modèles plutôt que des théories, mais pas n’im-
porte quels modèles ! Il s’agit de modèles très spé-
cifiques issus de l’observation de leaders excep-
tionnels. Ces modèles sont groupés en protocoles 
explicites et organisés en étapes. Nos mentors, 

leur état émotionnel dans ce contexte. Nous sé-
lectionnons ensuite le protocole le plus approprié 
pour influencer notamment les images et les sen-
sations internes, les sons, la conscience tactile, le 
goût et l’odeur, qui ont entravé notre client. 
Résultat : lorsque le client entre à nouveau dans son 
contexte limitant, il peut immédiatement générer 
un comportement créatif et efficient de haute per-
formance. Les résultats sont rapides et durables 
dans le temps, et les protocoles sont applicables 
dans tous les contextes sous forme de proces-
sus. Nous n’imposons pas de contenu comme des 
croyances ou des valeurs, et nous instaurons une 
relation entre l’esprit et le corps du client, en vue 
de créer une alliance respectueuse entre ces deux 
parties de la personne.  

Monde Économique : Face à la solitude du chef 
d’entreprise, face à la pression du conseil d’admi-
nistration et face à la culture du résultat, quelles 
méthodes existent pour aider les dirigeants sans 
succomber ?  

Alessandro de Vita Zublena : Depuis plus de 30 
ans, le professeur John Grinder a recherché, sélec-
tionné et modelé les génies du leadership, révé-
lant les différences complexes et subtiles qui dis-
tinguent un bon leader d’un leader exceptionnel, 
ce qu’on appelle « best practices ». Ces observations 
inconscientes permettront aux dirigeants d’en-
treprise d’intégrer les connaissances tacites d’un 
leadership réussi et de créer des résultats comme 
le modèle lui-même, sinon mieux, afin de devenir 
« inconsciemment compétents ». Envie de tester ?

Monde Économique : Un certain nombre de di-
rigeants émettent encore des réserves sur un tel 
accompagnement. Que pouvez-vous leur dire ?

le professeur John Grinder et le docteur Car-
men Bostic St. Clair, ont été récompensés par un 
« Achievement in Science Award 2020 » pour leurs 
30 ans d’innovation et de développement dans le 
domaine du changement.

Monde Économique : Votre mission est de dé-
bloquer des niveaux plus élevés de performance 
humaine dans un monde où le stress, l’anxiété et 
la pression sur les relations humaines augmen-
tent continuellement ; ce qui réduit notre capa-
cité à reconnaître, à sélectionner et à choisir les 
options les plus appropriées. Comment parve-
nez-vous à faire cela ?

Alessandro de Vita Zublena : Au cours d’une 
séance de coaching avec nos clients, nous leur de-
mandons d’identifier un contexte où ils n’ont ha-
bituellement aucun choix, ou seulement des choix 
insatisfaisants, et nous attirons leur attention sur 

Alessandro de Vita Zublena : Ils ont raison d’être 
précautionneux ! Comme l’expriment justement le 
professeur John Grinder et le docteur Carmen 
Bostic St. Clair, « le processus de changement est bien 
trop intéressant, excitant et satisfaisant pour le limiter 
aux fous et aux incompétents ».  Il faut donc faire 
attention aux fausses promesses, aux coachs qui 
ne mettent pas en pratique leurs méthodes sur 
eux-mêmes et qui font du marketing leur cheval de 
bataille ! Soyez sceptique, questionnez sans arrêt, 
vérifiez si leurs diplômes sont valides et obtenus à 
la source, auprès des fondateurs des différentes 
méthodologies. Faire partie d’une association qui 
regroupe des coachs professionnels n’est en aucun 
cas un gage de compétence. 
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LES BURNOUTS À TOUS LES NIVEAUX  
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