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LYON MANAGEMENT 
« L’ENTREPRISE EST UNE COMPÉTITION » 

 

Richard PAILLEUX, coach et formateur en thématique RH 

R. BRUNET – E. PONSON – C. PISSAVIN – E. CALLIERE – 

R. BARREDO – PJ THIOLIERE  

Pourriez-vous vous présenter ? 

 

      Richard Pailleux, je suis formateur et coach certifié en 

thématique RH. J’ai créé mon entreprise DRIBBL il y a bientôt cinq 

ans. J’ai un background d’ingénieur INSA, où j’ai exercé pendant 

plus de 25 ans dans des entreprises de hautes technologies (Thalès 

Paris, Valéo Electronique Orléans et STMicroelectronics à 

Grenoble) dans des fonctions de management de projet et 

management d’équipe. 

 

 

Logo de l’entreprise DRIBBL 

Dans un contexte de compétition internationale, les entreprises sont constamment à la recherche de moyens humains ou techniques leur 
permettant d’augmenter leurs performances.  Face à cet enjeu, le sport en entreprise est présenté comme une occasion intéressante de 
repenser le management des équipes et du capital humain.  Le sport peut-il améliorer les performances en entreprise ? Un spécialiste en 
management évoque son expérience personnelle et donne son opinion sur le sujet. 

Quelles raisons vous ont incitées à entreprendre une reconversion 

vers un poste de coach en management ? 

     Je constatais toute l’importance de développer des relations pérennes, 

de bien communiquer et surtout que les problématiques en entreprise 

n’étaient pas très souvent liées à des problèmes de compétence. Ces 

problématiques sont très souvent solvables, notamment dans les grandes 

entreprises où il y a des moyens importants pour répondre à des 

problèmes. Les cas de réussite drainaient mon attention sur les questions 

de cohésion et de performance d’équipe. 

Selon vous, quels sont les facteurs clés de la réussite d’une 

entreprise ? 

     J’identifierai tout d’abord une partie hardware : la gouvernance, 

l’organisation, le capital, la structure, les ressources et les compétences 

d’une entreprise. D’après mon expérience, ce qui me semble primordial 

est la cohérence entre la vision portée par les dirigeants et le 

déploiement de cette vision dans les stratégies de l’entreprise. J’estime 

que la diffusion de cette vision, porté par la culture d’entreprise, à 

l’ensemble des collaborateurs est un facteur clé dans sa réussite. 

      Je résume la performance à la COM. Compétence : si l’entreprise 

n’en possède pas, il lui sera difficile d’atteindre des résultats. Objectif : 

plus les objectifs sont élevés, plus je suis en mesure de générer de la 

performance, ce qui établit un lien avec le domaine sportif. Motivation : 

est un facteur combinatoire des deux premiers. Sans motivation, c’est un 

faux départ. L’idée autour de la performance repose que la capacité à 

pouvoir associer ces trois paramètres. 

 

Quelles sont les raisons majeures pour lesquelles des entreprises 

sollicitent votre intervention ?  

     Si l’on parle d’un dirigeant accompagné de son équipe, les principales 

thématiques d’accompagnement sont : la communication, la prévention et 

gestion de conflit et ses compétences de management. Un manager peut 

avoir de fortes compétences en tant qu’expert mais a besoin de développer 

des aptitudes managériales : son aptitude à déléguer, à savoir dire non ou 

encore conduire un entretien avec ses collaborateurs. Une autre thématique 

majeure est la gestion du temps : le manager a une sécurité ontologique par 

rapport à son importante charge de travail. Il faut alors savoir prévenir le 

burn-out, l’échec ou la surcharge résiliente qui empêche la gestion des 

priorités. 

 
« Dribbler est exactement ce que je propose de faire à mes clients. » 

 
Quel est votre rapport au sport ? 

    J’ai toujours eu une appétence pour le sport : aussi bien collectif, 

qu’individuel. Ma passion est le football, qui explique le logo de mon 

entreprise qui représente la Terre comme un ballon de foot. J’ai en effet une 

fibre multiculturelle aussi bien de par mes anciens rapports avec des équipes 

internationales et mes nombreux voyages. Et dribbler pour moi est exactement 

ce que je propose de faire à mes clients.  

    Le dribble est une action de jeu qui permet de s’affranchir un obstacle avec 

une technique bien spécifique et adaptée. On ralentit souvent initialement en 

vitesse, mais lorsqu’on a choisi une option, on accélère pour contourner 

l’obstacle. 
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Pensez-vous qu’il existe des valeurs communes dans les domaines 

du sport et de l’entreprise ? 

    Pour moi, le sport est synonyme de convivialité, de cohésion 

d’équipe, de compétition et la motivation intrinsèque à se dépasser 

dans un cadre où l’on s’épanouit. Les sportifs sont animés par de 

l’envie et du plaisir. J’estime que ces deux termes manquent 

beaucoup dans le monde de l’entreprise à l’heure actuelle. On parle 

davantage de compétence, de ressource et de motivation. 

    Dans l’entreprise, on pense très souvent à tort qu’une bonne 

organisation suffit à avoir une bonne cohésion d’équipe. La cohésion 

d’équipe dépend avant tout des qualités humaines des leaders, 

managers et experts, et non pas du contexte de travail ou des primes. 

 

Avez-vous tiré des leçons du sport pour votre profession de 

manager ? 

    On apprend beaucoup de leçons depuis le sport : rester à l’écoute, 

équilibrer les temps de parole, de faire du spécifique, de remettre en 

cause ses pratiques, d’accepter les changements et l’échec, d’être 

conscient que son niveau de performance est lié à ses individualités 

et son collectif, et savoir reconnaître les succès. La passerelle entre 

ma fonction de coach en entreprise et d’entraineur dans les sections 

jeunes de football est assez facile à traverser car je fréquente aussi 

bien l’entreprise que les terrains sur une même semaine.  

    J’ai appris au bout d’un certain temps qu’il valait mieux inverser la 

pyramide en considérant d’abord le sens, puis les processus à 

déployer qui justifie enfin d’un plan d’action. Cet apprentissage est 

tout aussi valable dans le domaine du sport et de l’entreprise. 

 

Pensez-vous que l’intégration du sport peut être un levier 

managérial et de compétitivité pour les entreprises ? 

    Je pense qu’aujourd’hui tout ce qui peut permettre à certaines 

personnes de mieux gérer leurs émotions ou le stress est bénéfique. 

Je ne perçois que du positif d’inclure des activités en entreprise qui 

permettent à certains de recharger les batteries. Cependant, est-ce une 

condition nécessaire et suffisante ? Je ne suis pas certain. 
  

    Il existe aujourd’hui une mode dans les grandes entreprises 

d’inciter à développer la cohésion d’équipe avec des pratiques 

sportives de groupe, en imposant même parfois ces lieux de 

rencontre. Je pense qu’imposer est compliqué, il faut davantage 

proposer. Il faut également que le manager à l’initiative soit 

modélisant : il ne peut pas se permettre de dire « Allez-y, faites du 

sport, mais moi je n’ai pas le temps ». 

 

Avez-vous déjà eu recours à des activités liées au sport dans le 

cadre du management d’une entreprise ? 

    A une époque, la tendance était de développer le Youkaidi 

Youkaida ou plus communément du Team-Building. J’ai pris 

beaucoup de recul sur ces pratiques parce que j’ai vécu de nombreux 

écueils : une pratique peut convenir à une majorité de personnes 

mais peut être complètement à l’opposé de la motivation d’une 

minorité. Il n’est pas toujours facile de trouver un consensus.  

    Je pense ainsi que le sport comme un outil de motivation n’est pas 

un atout de premier lieu. En revanche, les valeurs développées dans 

le cadre du sport sont très intéressantes et opportunes dans le cas de 

l’entreprise. Cela justifie pourquoi il y a souvent des témoignages 

d’anciens sportifs qui contribuent à véhiculer des valeurs de plaisir, 

de dépassement ou encore de solidarité dans un cadre professionnel. 

 

Auriez-vous des conseils pour les entreprises qui veulent 

intégrer le sport dans leur structure ? 

    Le premier paramètre est la gestion du temps. La flexibilité du 

temps de travail permet pour certains cadres de pouvoir pratiquer du 

sport pendant leur pause déjeuner par exemple. Ceci est d’avantage 

vrai dans les secteurs de l’industrie, alors que pour le médical, le 

temps est compté. 

    Le deuxième est de ne pas imposer, mais mettre à disposition. Il 

est intéressant de voir des collaborateurs développer des pratiques 

sportives collectives, mais il faut que ceux qui portent le projet de 

démocratisation soient modélisants et participent. 

 

LE SPORT EN ENTREPRISE : DES 

BIENFAITS DEJA PROUVES 

 

 
 

    Une étude entreprise par le Mouvement Des Entreprises De France (MEDEF) 

révèle qu’une pratique régulière d’une activité physique ou sportive des 

collaborateurs peut avoir un impact positif : sur leur sérénité, sur leur forme 

physique et leur santé, sur leur motivation, sur le taux d’absentéisme d’une 

entreprise et sur le turn-over des collaborateurs.   

 

    L’enquête annonce un gain de 6 à 9% de productivité pour un collaborateur 

sédentaire pratiquant une activité physique régulière et de 2,5 à 9% pour une 

entreprise proposant une offre sport à ses collaborateurs. 

 

Pour plus d’informations sur le sujet, consultez l’article complet sur le site de la 

MEDEF : https://medef-sport.fr/sport-en-entreprise-2/. 

https://medef-sport.fr/sport-en-entreprise-2/

