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COMMENT CHOISISSEZ‐VOUS UN TIERS DE CONFIANCE ?

Au comptoir des décideurs, de quoi aurezvous besoin ? A votre
avis, qui vous aidera dans vos démarches, depuis le diagnostic
jusqu'au choix du bon prestataire, partenaire ou collaborateur ?
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C'est le TIERS DE CONFIANCE. Celui qui va sécuriser vos transac�ons. Celui ou celle qui va faire par�e de votre
équipe, ou de vos prestataires, qui a appris à vous connaitre au ﬁl du temps.

Les critères de choix ne serons pas les mêmes selon les
personnalités.

Si vous êtes plutôt CERVEAU GAUCHE, alors vous appuierez votre choix sur
du factuel, des chiﬀres.
La renommée des clients du prestataire, les entreprises pour lesquelles le futur collaborateur a déjà travaillé. Vous
avez besoin d'être dans la ré‐assurance par des chiﬀres, des sta�s�ques, de preuves tangibles, visibles.

Si vous êtes CERVEAU DROIT, vous vous ﬁerez plutôt à votre ins�nct, votre
feeling.
C'est parce que l'entre�en se sera bien passé, que le courant aura bien "circulé". On change de champs séman�ques
pour qualiﬁer la personne. C'est le domaine des émo�ons qui s'exprime avant tout.
En tout état de cause, l'idéal est bien sûr de faire appel aux deux cerveaux, et pourquoi pas, aux neurones du cœur,
des intes�ns. Un peu décalé de l'ar�cle, je vous conseille au passage ce livre, h p://www.actes‐sud.fr/catalogue/e‐
book/le‐charme‐discret‐de‐lintes�n...
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Bref, pour choisir ce �ers de conﬁance, il faut déjà commencer par se faire conﬁance à soi‐
même. Si vous doutez vous‐même du sens de votre jugement, soyez sûr alors que vous ne
vous sen�rez pas en bonne posture pour faire le bon choix.
Parfois, il vaut mieux laisser poser et reme re à demain, pour ne pas se précipiter.

La tenue de camouflage de vos choix.
Des ou�ls peuvent aussi vous aider. Tous les commerciaux du monde savent que les clients réagiront mieux si on
leur laisse le choix. En navigant sur le net je suis tombée sur cet ar�cle qui m'a bien plu sur la tenue de camouﬂage
du choix :

Camouflage

Au lieu de

Responsable

"J'ai besoin..."

au lieu de

"Je veux..."

"Il faut..."

au lieu de

"Je décide..."

"Je ne peux pas..."

au lieu de

"Je ne veux pas..."

"Il est évident que..."

au lieu de

"Je pense que..."

"J'ai pas le choix..."

au lieu de

"Je choisis..."

Ces tenues de camouﬂage perme ent de cacher nos choix derrière des
nécessités, des besoins, des cas de force majeure. C'est alors que nous
perdons derrière ces tenues de camouﬂage notre réel pouvoir décision.
Pour revenir au �ers de conﬁance, il faut juste se rappeler que nous exerçons notre liberté en le/la choisissant, et
qu'alors ce e personne se sen�ra ne ement plus digne de votre conﬁance si vous la lui octroyer directement, sans
arrière‐pensée ni jugements. Elle saura aussi plus facilement reconnaître ses points forts et ses points à améliorer, et
jouera aussi avec vous la carte de la transparence et de l'authen�cité.

Ar�cles Rela�fs:

Laissez libre cours
à votre créativité.
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