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L’ENTREPRENEUR  ENGAGÉ 
La gestion d'une entreprise suppose que l'on ait un but et une volonté 

de dévouement qui implique un engagement émotionnel. H.Greneen, ITT 



« La cohésion nationale 

dépend de votre engagement, 

engagement dont  j’ai besoin 

pour réussir. » 

Le Président de la République Française 
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Margaret Mead 
Anthropologue américaine 1901-1978 

"Ne doute jamais qu'un petit groupe d'individus,  

unis et engagés, puisse changer le monde.  

Cela reste le seul moyen efficace à ce jour. » 



    Dans l’engagement, il y a…  

 

de l’inattendu, 

de la liberté, 

de l’esthétique. 



La cité de la joie 

 un roman de Dominique Lapierre 

un film de Roland Joffré 

de l’inattendu 



Rony BRAUMAN 
Médecin 
Sans Frontières 

de l’inattendu 



de la liberté 

« L'engagement est la réponse au 
sentiment de liberté sans laquelle 
l'insertion dans notre monde est 
impossible » 

 

Jean-Paul Sartre 

Paulo Coelho 

« La liberté n’est pas l’absence 
d’engagement, mais la capacité 
de choisir.  » 



de l’esthétique Pablo Picasso 

« Là où il y a du gris, 

je mets du rose » 



S'engager, 

c'est tenter de rendre un peu plus belle 

la petite partie du monde 

dont on a choisi de s'occuper. 



S’engager ?  

3 bonnes raisons 

• L’appel à l’accomplissement 

• Le besoin d’adoucir ses tensions 

• La concrétisation des valeurs 

 



1 - L’appel à l’accomplissement 

Un besoin de vie 



Besoin de maintien de la vie 
Faim, soif, survie, sexualité, repos, douleur. 

Besoin de protection et sécurité 
Propriété et maîtrise sur les choses. 

Avoir un emploi, se sentir en sécurité, faire confiance.  

Besoin d'amour, appartenance 
Être aimé, écouté, compris. Estime des autres. 

Faire partie d'un groupe, avoir un statut.  

Besoin d'estime de soi 
Sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur. 

Conserver son autonomie, son identité.  

Besoin de réalisation de soi 
Développer ses connaissances, ses valeurs.  
Créer, résoudre des problèmes complexes. 

l ’Être+ 

La pyramide des besoins selon Abraham Maslow 

« Être plus qu’être après avoir évacué l’avoir » 



Descartes dit : Cogito ergo sum. 

L’Être+ ajoute : So I do. 

« Ne plus se contenter de chercher pour soi. 

Trouver pour les autres. » 



1 - L’appel à l’accomplissement 

2 – Le besoin d’adoucir ses tensions 



Ambroise Paré 

1510-1590 

Chirurgien du Roi Charles IX 

2 – Le besoin d’adoucir ses tensions 



3 – La concrétisation des valeurs 

3 bonnes raisons 

2 – Le besoin d’adoucir ses tensions 

1 - L’appel à l’accomplissement 



Les 7 leviers de l’engagement 

1. les valeurs 

2. la culture 

3. la formation 

4. la vision 

5. les objectifs 

6. l’ouverture sur le monde 

7. la responsabilisation 



de la République 



Enthousiasme  Endurance  Détermination 



de l’enthousiasme 

" Les dons, finalement, ne remplacent pas 

l'expérience." 

Adrienne 

Bolland  
aviatrice intrépide et féministe 



Frederick de Klerk  

"Le dernier voyage, un nouveau départ" 

prix Nobel de la Paix en 1993 

de la détermination 



la personne engagée est un guerrier. 

" La lutte pour les droits de l'homme et pour l'état de 
droit n'est jamais gagnée. 

Il faut se lever chaque matin prêt à retourner se battre. 
C'est difficile, il faut être un perpétuel combattant." 

Kofi Annan  
Secrétaire Général des Nations Unies 1997-2006 

de l’endurance 



3 objectifs 

Parler des lépreux, 

Parler de vos organisations, 

Parler de vous. 



il n’y a pas d’interrupteur 

LE SENS DE L’ENGAGEMENT 


