L’entretien de gestion d’une tension
Avant d’en venir à l’entretien de gestion d’une tension, vous devez bien évidemment avoir pris le temps de l’analyser
afin d’identifier la « demande » que votre salarié n’a pas nécessairement formulé à l’oral. Le but de cet entretien est
de traiter la tension. Ce qui ne veut pas dire accepter la demande de votre salarié, attention !
Un conseil encore : cet entretien ne peut avoir lieu que si vous sentez votre salarié disposé à apaiser la tension. Si tel
n’est pas le cas, remettez cet entretien à plus tard.

Ce que vous
souhaitez

Votre
compréhension

•Décrivez précisément mais factuellement (pas d’évaluation) ce qui vous a
interpellé : quel comportement, quel événement, quels mots...

•Expliquez ce que ce comportement vous semble signifier, quelle vous semble
être la demande qu’il exprime.
•Si votre salarié n’est pas d’accord avec cette interprétation, demandez-lui ce qui
ne va pas exactement et cherchez à échanger. S’il refuse, n’insistez pas, dites-lui
que vous restez disponible et que vous souhaitez que tout rentre dans l’ordre,
pour lui comme pour vous.
•S’il acquiesce, cherchez à échanger pour voir d’où vient précisément le
problème.

•Cas 1 : il est impossible de répondre favorablement mais sa demande est
fondée. Dites pourquoi et cherchez avec lui ce qui pourrait l’aider, lui donner, au
moins, partiellement satisfaction.
•Cas 2 : il est impossible de répondre favorablement et sa demande vous paraît
infondée. Dites pourquoi et attendez un instant, pour lui permettre de
Traitement de sa
s’exprimer, puis mettez fin à l’échange.
demande
•Cas 3 : il est possible de répondre favorablement et sa demande est fondée.
Proposez d’établir ensemble des actions à mettre en œuvre.
•Élaborez avec votre salarié les actions à mettre en œuvre.
•Prévoyez de faire un point à une date donnée.
•Gardez une certaine souplesse dans la mise en œuvre de ces actions pour
Les actions à
qu’elles collent au besoin du moment. Échanger avec votre salarié pour les faire
mettre en oeuvre évoluer au fil du temps si nécessaire.
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