
Les outils complémentaires
Ce contenu est un complément à la lecture de LA BIBLE DU MANAGER
 (collection L’essentiel du Management, ESF éditeur, disponible chez 
votre libraire) pour vous permettre une réappropriation effi cace des 
principes développés dans le livre. Il est uniquement téléchargeable 
sur www.capital.fr/management-outils.
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Inspirez-vous de votre héros !
« Rien n’est aussi contagieux que l’exemple. »  François de La Rochefoucauld

Le héros que vous admirez est une part de vous-même qui ne demande peut-être qu’à être reconnue. 
Alors ouvrez-lui la porte et laissez-le s’exprimer dans votre vie : un formidable potentiel en vous ne 
demande qu’à se libérer !

Reliez chacun de ces « héros » ou « héroïnes » à sa ou ses qualités.

James Bond 1. a. Ruse

Marie Curie 2. b. Courage et loyauté

Gandhi 3. c. Résistance et amitié

Françoise Giroud 4. d. Engagement

Madonna 5. e. Vision et esprit de conquête

Nelson Mandela 6. f. Charme et technologie

Napoléon Ier 7. g. Non-violence

Néfertiti 8. h. Humanité et pardon

Harry Potter 9. i. Intelligence

Mère Teresa 10. j. Indépendance

Tintin 11. k. Provocation et affirmation de soi

Ulysse 12. l. Pouvoir et beauté

À vous de refléchir sur votre héros !

1. Avez-vous un personnage que vous admirez (de film, de roman, de BD, dans la réalité…) ? Quand vous étiez 
enfant, quel(le) était votre héros/héroïne préféré(e) ?                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

2. Qu’appréciez-vous en lui/elle ?                                                                                                                                                                                                 

3. Quels sont vos points communs avec lui/elle ?                                                                                                                                                                                                 

4. Si votre héros/héroïne devait mener votre projet, comment s’y prendrait-il/elle ?                                         

                                                                                                                                                                                                 

5. En quoi son action ou sa manière pourrait vous inspirer ?                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                  

Corrigé : 1f, 2i, 3g, 4j, 5k, 6h, 7e, 8l, 9c, 10d, 11b, 12a.

POUR EN SAVOIR PLUS, REPORTEZ-VOUS À LA PAGE 292 ET SUIVANTES.
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