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Pour l’organisation
La confiance au travail est déterminante, car elle :
■ contribue à la santé mentale tant des employéEs que des employeurs et des
employeuses
■ permet d’établir des relations positives
■ facilite la négociation et la résolution des conflits
■ favorise le partage des connaissances
■ favorise le maintien en emploi et la fidélisation du personnel
■ motive l’engagement de tous et toutes dans la tâche
■ soutient une coopération efficace et durable
■ contribue à une meilleure rentabilité
Les compétences constituent un élément très important pour développer la confiance en
entreprise. En effet :
■ Se savoir compétent augmente la confiance que l’on a en soi et contribue à la
performance collective
■ Savoir un collaborateur ou une collaboratrice compétentE met en confiance dans la
réalisation du travail quotidien

Que faire quand la confiance a disparu ?
1- Être à l’écoute des problèmes, des espérances et des besoins.
→ Rencontrer la personne ou le groupe qui a perdu confiance.
2- Identifier les problèmes.
1) Considérer les personnes touchées par la situation comme des experts de la situation.
Leur permettre de présenter les découvertes qu’ils ont faites et se permettre d’apprendre
ensemble.
3- Apporter des réponses aux problèmes.
→ Voir avec les personnes concernées comment faire pour rétablir la confiance quand
le désir a été blessé. Constituer des groupes de travail avec des objectifs très précis. On
devient naturellement plus prudent suite à une perte de confiance et on prend alors les
précautions nécessaires, en gérant le risque. Conscient du danger, on invente des
stratégies et on découvre ensemble des marges de manœuvre mais il faut du temps avant
que les effets des mesures prises se fassent sentir.
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