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INTRODUCTION
Nous démarrons tous dans la vie avec plus ou
moins de facilités, de moyens, de chance. C’est
vrai que le hasard de la vie ne distribue pas ses
bienfaits de manière égalitaire.
Pour les uns tout sera plus facile, grandes écoles,
bonne éducation, moyens financiers, bonnes
situations bien rémunérées dès le
commencement de leur carrière. On peut
facilement imaginer tout ce qui va avec.
Et puis il y a la confrérie des autres, dont je suis
un membre. Ceux pour qui tout est plus
compliqué dès le démarrage. Moins de facilités,
moins de talent, moins de culture, moins
d’argent, des écoles ou universités
« secondaires », des débuts dans des entreprises
moins prestigieuses, des salaires plus faibles, des
débuts au bas de l’échelle.
Pour autant sur le long terme rien n’est
définitivement acquis ni la position enviable ni

celle difficile. Sur le long terme, ceux qui auront
entretenu leur flamme intérieure, auront su faire
vivre un rêve intérieur, y auront cru, changeront
leur situation.

Aujourd’hui j’arrive à la fin de ma carrière
professionnelle, il me reste quelques petites
années à en profiter. J’ai dépassé tous les
objectifs que j’aurais même imaginé atteindre
dans mes modestes rêves de mes débuts
Le qu’as-tu fait de ton talent ? Raisonne comme
professionnels.
un appel. Non, il n’y a de fatalité à rien.
J’ai réussi des choses et en ai raté quelquesEncore faut-il le dire à tous ces jeunes qui
unes ; mais je me suis dès le début passionné
entrent dans le monde du travail ou ces moins
pour tout ce qui pouvait améliorer mes
jeunes insatisfaits de leur situation.
compétences à tous les niveaux. Dans mon
Non, vous n’êtes pas condamnés à votre
métier d’abord. J’ai fait une carrière dans la
situation actuelle sauf si vous choisissez de vous banque. Mais également dans tout ce qui
y arrêter.
touchait au comportement, à la communication,
à l’organisation. J’ai fait tous les stages possibles
Certes, rien ne vous sera donné. Je ne souhaite
et inimaginables, comme d’autres collectionnent
nourrir aucune illusion ; encore moins être un
des objets, ou sont passionnés par un sujet j’ai lu
vendeur de rêve éveillé. « Ecoutez-moi j’ai la
tout ce qui existait, assisté à toutes les
solution miracle. » Oui la solution ou plutôt les
conférences des auteurs reconnus, faits tous les
solutions existent mais elles n’ont rien de
stages. Je me suis également formé, devenant
miraculeux.
coach professionnel, praticien en PNL et d’autres
choses.

J’ai été cherché partout les clés et solutions que C’est un appel touchant toujours, un devoir pour
je n’avais eues ni dans mon éducation, ni dans
celui qui fait œuvre d’accompagner.
mon entourage, ni dans mes études.
Mais quelle joie, quelle récompense de voir
Personne ne vous dit rien dans le monde
qu’après une formation délivrée, un coaching
professionnel ; compétition oblige j’imagine.
fait, votre « protégé-e » poursuit son chemin et
réussi.
Je pense que tout ça m’a aidé à progresser ; à
mieux supporter également les vicissitudes
La réussite est une valeur relative. J’ai plus de
inévitables de toute carrière professionnelle. De respect pour les parcours « à la force du
tout parcours humain j’ai envie de dire.
poignet » que pour les héritiers. C’est ainsi.
Je n’en connais pas qui ressemble à un long
fleuve tranquille.
Le monde professionnel n’est pas tendre pour
les « petits ». C’est ainsi.
Ma vocation de cette deuxième vie
professionnelle je l’ai puisée là, mon énergie je
l’ai trouvée là. Dans ces moments magiques où
vous rencontrez, pour la première fois,
quelqu’un. Qui vient avec ses espoirs, ses
doutes, ses échecs, ses rêves. Qui ne sait pas
trop comment y arriver et qui s’en remet à vous.

J’espère avoir l’occasion de vous croiser sur ce
chemin plein d’espoir.
Ainsi, ensemble nous aurons travaillé à notre
talent et nous en aurons fait quelque chose
d’utile pour la collectivité.

Sceaux le 26 Septembre 2017

Là aussi ça n’est pas le prestige de la position
atteinte qui compte. Les apparences trompeuses
et luxueuses de la réussite clinquante (tant
mieux si vous y arrivez mais ça ne touchera
qu’une extrême minorité) ; non ce qui importe
c’est le chemin, le parcours. D’où vous êtes parti
et où vous êtes arrivé. Dans ce modeste e book
je souhaite partager avec vous quelques
concepts et notions importants dans ce
cheminement.
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1. LE TEMPS
Tout ce qui se fait sans respect du temps ne
dure pas. J’ai conscience du caractère peu
commercial d’une telle affirmation à un
moment où les « thérapies brèves » ont le vent
en poupe. Malheureusement, nous devons
composer avec cette dimension, somme toute
naturelle, qui ne devrait pas poser de problème
de compréhension. Tout le monde sait bien qu’il
y a des saisons, des cycles dans la nature.
Etrangement nous confondons nos désirs et la
réalité.
Dans votre travail sur votre talent vous devrez
donner à chaque chose sa juste place et y
consacrer le temps nécessaire. Certes les
nouvelles technologies de l’information, ont
changé nos vies. Beaucoup de choses se font

Très rapidement aujourd’hui. D’après mon
expérience, la psychologie humaine n’a pas

suivi ce rythme des machines. Nous avons
besoin de temps pour dormir, nous avons
besoin de temps pour le sport, la culture,
travailler (7heures 40 c’est le temps légal
journalier), passer du temps avec notre
famille, nos amis. Ceux qui sont passionnés
de cuisine savent que le temps de cuisson
fait toute la différence. Dans le travail de
votre talent vous devrez admettre que
certains savoirs, certaines évolutions,

nécessitent beaucoup de travail et…un peu
de temps pour murir et intégrer ce nouveau
comportement. Dans le domaine du
développement personnel le marketing est
roi. Si le marketing est la science de toucher
ses clients je n’y vois aucun inconvénient
majeur ; si c’est raconter « une histoire » à
dormir debout cela me pose un problème.
C’est soit de l’incompétence, soit de la
mauvaise foi, soit être contreproductif.
Nous touchons à la matière humaine. Nous
n’avons pas le droit de tricher, tromper,
illusionner. Pour réussir sur votre chemin il
vous faudra y consacrer du temps, du
travail, de l’énergie.
Le temps est un allié les choses arrivent à
leur heure.
Il ne faut pas le brusquer, ne pas le
respecter est c’est l’échec assuré. Soyez
ambitieux mais à votre rythme. Chaque
être humain à son horloge biologique.
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2. ETRE FORT SUR
SON METIER
Peut-on réussir sans être bon dans son
métier de base ? J’ai vu des personnes,
dans ma carrière professionnelle, atteindre
des postes à responsabilités un peu grâce à
leur industrie beaucoup grâce à leur art
consommé du réseautage et de la
communication. J’en pense deux ou trois
choses. La première oui ça existe, ce sont
généralement des exemples très
médiatiques au sein du corps social d’une
entreprise, d’autant que c’est plutôt rare. Je
veux dire les personnes qui réussissent
uniquement sur leurs capacités de
communication. La deuxième chose la
communication n’est pas un art mineur ; il

faut au moins leur reconnaître qu’ils ont ce
talent. Souvent dans nos critiques de ce
type de profil nous sommes injustes car ce
que nous n’aimons pas chez eux c’est ce qui
nous manque. Une capacité à convaincre.

Enfin, rassurez-vous sans être compétent
ou bon dans son métier on ne va jamais
très loin surtout très longtemps.
Donc il vaut mieux bâtir tout de suite sur de
bons résultats. Mon premier conseil, pour
les jeunes responsables qui viennent me

voir afin de savoir comment réussir ; soyez
considérez dans votre entreprise comme un
bon voire un excellent professionnel.
C’est-à-dire quelqu’un qui connait son job
selon l’expression. Croyez-moi, c’est le
préalable au reste. Ceux qui ne délivrent
pas les résultats ou prestations attendues
pourront travailler assidûment leur
réseautage ou communication, ça n’ira pas
bien loin. Combien de météores dans les
organisations que l’on voit apparaître et
disparaître des écrans radars deux ou trois
ans après. Pour tenir dans une organisation
10, 20 ou 30 ans ce sont d’autres qualités
qui l’emportent.
Donc premier talent à développer être fort
dans son métier de base. Quelle que soit
votre évolution vous devrez toujours garder
cet avantage à jour.

6

3. CE QUE VOUS
PENSEZ

préparation mentale est une discipline, comme le
coaching, qui nous vient du sport de haut niveau.

Nous sommes ce que nous pensons.
Qui ne connaît pas cette petite voix intérieure qui
surgit aux moments les plus improbables ? Vous
savez, cette petite voix qui vous fait ressentir
juste avant de monter sur scène à l’occasion
d’une intervention orale devant plusieurs
centaines de collaborateurs ou collègues : « je ne
me souviens plus de ce que je dois dire ! »
« J’aimerais mieux être ailleurs ! » Avouons
qu’elle nous aide !
Nous ne pouvons pas espérer atteindre le
moindre résultat sans l’aide de notre mental.
Nous avons plusieurs dimensions en nous,
Physique, spirituelle, mentale, émotionnelle. La

C’est la réponse à la question comment je
prépare cette partie importante de ma
personne afin qu’elle m’aide à réussir ? De
manière générale et contrairement à ce
que nous pensons, le dialogue intérieur, les
images, générés par notre mental n’ont pas
une vocation d’auto sabotage de notre
action. Au contraire l’intention est de nous
protéger, nous préserver. Pourtant le
résultat est parfois contraire aux objectifs

que nous recherchons. C’est pourquoi la
préparation mentale devient de plus en
plus en Développement personnel une
partie intégrante des programmes.
Comment se préparer à une action ou
évènement important. Beaucoup de
techniques existent. La visualisation qui est
pratiquée de longue date par beaucoup de
sportifs. La méditation de pleine conscience
qui permet de réguler les émotions qui
circulent et agitent notre mental en
permanence. La pensée positive qui
construit un nouveau regard sur la vie les
évènements et entraîne le cerveau a voir le
verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide.
Ce que l’on pense est une marche
importante dans la construction de nos
succès. Si on devient ce que l’on pense
autant que ce que l’on pense nous aide à
devenir ce que l’on veut.
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4. CE QUE VOUS
DITES
C’est la dimension communication de notre
réussite. Nous pouvons être excellent
professionnel, bien se préparer mentalement
mais malheureusement lamentablement stagner
dans l’organisation qui nous emploie.

Là aussi, les personnes qui viennent me
voir me parlent du fonds de leur discours.
« Eux disent ce que les autres pensent tout
bas ». « Ils ont le courage de leurs
opinions ! » etc. Malheureusement le sujet
n’est pas (en tout cas très rarement) au
niveau de ce que l’on dit mais plutôt de la
façon dont on le dit. Imaginez que vous êtes
en situation de chef de service. Lors d’une
réunion un intervenant vous dit « on va
droit dans le mur avec un tel plan »

Pourquoi ?
Tout simplement par ce que nous ne savons pas
communiquer avec notre entourage,
communiquer avec notre hiérarchie, faire la
promotion de nos sujets.
Pourquoi la communication en tant que telle asuscite-t-elle encore des réserves chez certains ?

des deux interlocuteurs va provoquer votre
irritation et l’autre votre intérêt.
Et pourtant les deux disent exactement la
même chose. Il y a un risque avec ce plan.
Oui la forme est importante tant à l’écrit
qu’à l’orale. Combien de carrières
stagnantes voire brisées sur un malentendu
de forme.
C’est un talent à développer assurément.
Comment bien communiquer avec ses
collaborateurs, ses pairs, sa hiérarchie ? On
ne tient jamais longtemps dans une
organisation quelle qu’elle soit avec une
mauvaise communication même si le fond
est remarquable.

« Un autre : Comment pouvons-nous nous
assurer que notre plan intègre bien tous les
risques possibles ? » D’après vous lequel
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5.CE QUE VOUS
FAITES
Audiard était un auteur remarquable qui
exprimait en langage imagé des vérités
intemporelles. Tout le monde se souvient de
cette réplique de Lino Ventura dans « Un taxi
pour Tobrouk » ; « un imbécile qui marche va
plus loin que deux intellectuels assis ». Travailler
son talent c’est se mettre en marche sur le
chemin de sa propre évolution. Pour reprendre
l’image que nous avons employé qui est celle du
chemin. J’ai presque envie de rajouter que la vie
et notamment professionnelle est un chemin
initiatique on y apprend à se révéler. Cette
symbolique du chemin est importante, elle
suppose plusieurs éléments importants.

L’action tout d’abord, rien ne se fait si vous
ne vous y mettez pas. Il faut faire le premier
pas les autres suivront.

Ensuite la progressivité qui est une pratique
raisonnable. Si on a des sujets de
communication face à un public on ne se
lance pas immédiatement dans une salle
avec 1000 personnes qui vous regardent.
Nous avons besoin de petites victoires
préalables et progressives pour nous aider à
réussir. Inutile de se fixer des objectifs
certes ambitieux (ça fait bien) mais

inatteignables en réalités. Combien de
projets restent inachevés faute de
progressivité.
Enfin le dernier élément important est le
but de ce chemin. Que voulez-vous
réellement ? Quel est votre objectif de vie ?
L’Energie qui aide à traverser les moments
délicats vient d’avoir trouvé son bon
objectif de vie. A défaut vos bonnes
résolutions n’apparaitront que pour ce
qu’elles sont des intentions sans
lendemain. La vraie motivation se nourrit
d’un objectif que l’on veut réellement
atteindre.
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6.CONCLUSION
Ces quelques pages sont loin d’être exhaustives
de tout ce qu’il faudrait entreprendre pour
réussir. Mais on y retrouve l’essentiel. Un objectif
clair. Des moyens qui permettent d’améliorer son
action, sa communication, sa motivation, ses
compétences dans son métier.
Il n’y a pas de fatalité, nous pouvons tous réussir
selon nos souhaits et désirs les plus profonds.
Encore faut-il s’en donner les moyens.
La première démarche qui n’est pas évidente et
d’accepter de se faire aider, accompagner.
Trop souvent les personnes que je rencontre
comptent sur l’entreprise pour prendre en charge
leur évolution, les former, leur apporter les
compétences, savoir-faire et savoir être
indispensables à leur succès.

C’est une option.
Le problème majeur est que les
formations ou coaching « open bar »
dans l’entreprise sont réservés à une
minorité d’heureux élus. Les
compressions budgétaires ont eu
pour effet de couper tout ce qui
touchait au savoir être. Par
conséquent les inégalités de départ,
auxquelles j’ai fait allusion, dans mon
introduction ont tendance à se
creuser.

Certes, s’offrir des formations ou un
coaching est un coût.
Je dirais plutôt que c’est un
investissement qui vous rapportera.
Vous devenez acteur de votre
évolution ; c’est vous qui fixez le
tempo.
C’est beaucoup mieux à bien des
points de vue !

Ensuite les formations managériales,
sur la communication, le
développement personnel là aussi ne
sont pas ouvertes à tous tout le
temps. Parfois, le nombre de
formations est contingenté à une par
an. Quand elles sont ouvertes au
salarié.
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PRESENTATION
DE L’AUTEUR

de mise en œuvre très réalistes. Le temps
consacré à la pratique, aux échanges au sein du
groupe, au feed-back et aux échanges de bonnes
pratiques est majoritaire.

Christian CHARLAT a travaillé pendant 36 ans
dans des grands groupes internationaux. Il a
quitté en 2017 son statut de cadre dirigeant pour
se consacrer à ce qui est devenu une passion.
L’accompagnement des équipes et individus à
relever les défis de notre époque.
Il s’est formé devenant coach professionnel,
praticien en PNL et obtenant d’autres
qualifications et certifications (Process com,
Elément humain…)
Il a créé des formations innovantes fondées sur
des cas réels d’entreprise. Elles permettent aux
stagiaires d’apprendre mais dans des conditions

On relèvera son travail de recherche réalisé
sur les mécanismes du storytelling, de la
linguistique qui s’y attache et son impact
sur les auditeurs. (le langage du leadership)
Son catalogue de formations a été
constitué selon le principe de ce qu’il aurait
aimé trouver comme formations autour des
sujets de management et communication
quand il était manager.

En qualité de coach il accompagne des
publics très variés (collaborateurs et
équipes banque/finance mais également
des créateurs d’entreprises dans le
domaine des nouvelles technologiques ; de
manière générale toute personne qui veut
investir dans son avenir). Tous ses clients
ont un point commun la volonté de
progresser, de s’améliorer, de pousser ses
compétences et son efficacité dans
l’objectif de réaliser son plein potentiel.
Vous pouvez le suivre sur son blog.

Blog de christian charlat
Vous pouvez lui poser vos questions
directement en écrivant
christiancharlat@gmail.com
ou par SMS au 06.48.45.76.07
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