Bien-être du
chef d’entreprise
et télétravail
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Il peut être difficile, lorsqu’on travaille de chez soi de ne pas
se laisser happer par les réunions qui débordent ou
l’ordinateur qui nous fait de l’œil sur la table du salon…

Comment penser à soi ?
Comment concilier au mieux bien-être et télétravail ?
Comment déconnecter ?
Comment vivre la solitude (ou l’isolement) que provoque le
télétravail ?

• Concilier bien-être et déconnexion
• Concilier bien-être et solitude

Nous vous proposons ici des conseils pratiques pour tenir
le coup et vous sentir bien dans votre tête et vos baskets.

• Des idées pour aller plus loin
• Agnes Menso
• Conclusion

*

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à parcourir
ce guide que nous en avons eu à le construire.
Bonne lecture à tous,

Source : La santé des dirigeants des TPE/PME à

l’épreuve de la crise, 2021 Le Comptoir de l’Entreprise
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Le bien-être du chef d’entreprise :
un sujet tabou ?

Nous sommes dans une société qui prône le bien-être. La relaxation, la méditation, les pratiques sportives douces,
l’alimentation raisonnée, la cosmétologie bio, les retraites spirituelles ne se sont jamais aussi bien portées… Nous postons
d’ailleurs sur les réseaux sociaux, nos plats «healthy home-made » et nos dernières prouesses sportives.
La performance de l’entreprise et l’engagement des collaborateurs sont étroitement liés au bien-être de son dirigeant. Il
existe néanmoins tout un « flou » sur ce sujet.
Pour quelles raisons ?
Le dirigeant ne serait-il pas une femme ou un homme comme les autres ?
Pourquoi autant de mystères ? Est-ce lié à son statut ?

Le bien-être du chef d’entreprise serait-il tabou ?
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Le bien-être du chef d’entreprise :
un sujet tabou ?

Il y en a un qui l’a appris à ses dépens… C’est Elon Musk, le patron de Tesla, qui en août 2018, se confiait sur son mal-être.
Au New-York Times, il faisait part de sa détresse, avouait travailler 120 heures par semaine (17 heures par jour !) et ne plus
avoir de temps pour sa famille et ses proches. Il reconnaissait également consommer de l’Ambien (un somnifère très
puissant) et n’avoir pris qu’une semaine de congés depuis 2001.
Cet aveu de faiblesse, à l’opposé de l’image rassurante qu’on se fait d’un dirigeant d’entreprise, a coûté cher au PDG
visionnaire. Son comité de direction s’est interrogé sur ses capacités à continuer à diriger l’entreprise, les salariés se sont
inquiétés et les actions de l’entreprise ont chuté de près de 9%.
Ces révélations ont été un coup de semonce, et ont mis en lumière la fragilité de l’un des hommes les plus puissants au
monde.
Cette situation est-elle extrême ? Est-ce un cas isolé ou une pratique courante inavouable ? Nos dirigeants sont sur tous les
fronts. Combien sont concernés ?
Et vous, où en êtes-vous ?
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Le bien-être du chef d’entreprise :
un actif intangible
Le bien-être du dirigeant n’apparait pas dans les données financières de l’entreprise, et pourtant c’est un élément capital, au
même titre que le sont la gestion des RPS, la formation, le bien-être des collaborateurs ou le gestion des compétences…
Selon une enquête réalisée et publiée par Harmonie Mutuelle, voici quelques conseils pour se préserver et limiter les
impacts du stress :
• Eviter de dépasser 60 heures de travail par semaine. Au delà, vous n’êtes plus productif. Combien de dirigeants travaillent
-ils le weekend ou ont des journées de travail de plus de 10 heures ?
• Vous arrêtez-vous lorsque vous en éprouvez le besoin : fatigue, maladie… Combien de dirigeants continuent-ils de
travailler alors qu’ils sont au bout du rouleau ?

Concrètement, que faîtes-vous ?
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Le bien-être du chef d’entreprise :
un actif intangible

Favorisez les phases de récupération permet des prises de décisions plus efficaces, plus de concentration et plus de
productivité. Ces moments « off » limitent également le burn-out qui touche plus de 18% des chefs d’entreprise. Cela signifie,
que dans la mesure du possible, nous vous conseillons :
• De pratiquer du sport (plus de 3 heures par semaine - et si c’est en extérieur, c’est encore mieux !),
• De prendre 5 semaines de congés par an,
• D’avoir une activité de loisirs ou de détente (1 heure par semaine),
• De bien dormir (7 heures par nuit minimum),
• D’éviter la connexion permanente,
• De manger sainement.
Les dirigeants qui ont opté pour ce rythme de façon régulière sont plus à même de prendre du recul et sont plus performants
dans l’entreprise.
Pourtant, ces conseils, qui sont surtout du bon sens, peuvent être difficiles parfois à appliquer lorsqu’on est seul aux
commandes ou peu épaulé par les équipes.
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La santé du chef d’entreprise
en chiffres* (avril 2021)
Selon une étude de perception CSA pour Malakoff Humanis, menée auprès de 800 dirigeants d’entreprise de moins de 250
salariés du secteur privé (hors agriculture) en 2021, et publiée le 28 avril de la même année, il ressort que 82% des
dirigeants de TPE/PME déclarent être en bonne santé (en ⬇ de 4 points par rapport à 2016). Néanmoins, ces mêmes
dirigeants, qui disent :
• Chercher à avoir un mode de vie sain (82%),
• Pratiquer une activité sportive régulière (68%),
… Sont plus nombreux à fumer (32% vs 24% en 2016) et / ou 17% à consommer de l’alcool tous les jours ou presque.
• La moitié des dirigeants a consulté un médecin généraliste en 2020 (en ⬇ de 14 points par rapport à 2016),
• Environ un dirigeant sur dix s’est vu prescrire un arrêt maladie, mais un tiers d’entre eux a continué à travailler, déclarant ne
pas pouvoir se permettre de s’arrêter même quand leur médecin le prescrit. 32 % des arrêts prescrits aux dirigeants étaient
liés au Covid-19.

Paradoxe n°1 : Il existe donc un décalage entre l’état de santé perçu et l’état de santé réel

Source : La santé des dirigeants des TPE/PME à l’épreuve de la crise - Le Comptoir de l’Entreprise
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La santé du chef d’entreprise
en chiffres* (avril 2021)
Si 79% des dirigeants se déclarent en bonne santé physique, et 77% en bonne santé mentale, ils disent aussi :
• Être plus stressés (48%)
• Être plus fatigués (37%).
Une situation qui trouve notamment son explication dans le changement de rythme (pour 40% des dirigeants) et le manque
de visibilité économique (44%) depuis le début de la crise sanitaire.
Malgré la baisse d’activité observée, plus de la moitié des dirigeants déclare avoir l’impression de ne jamais pouvoir
décrocher de son travail, et un tiers déclare avoir des difficultés à concilier vie professionnelle et engagements personnels
ou familiaux.
La période Covid a également eu un impact sur leur hygiène de vie :
• Augmentation de certaines habitudes addictives (20%),
• Insomnies (28%),
• Ou prise de poids (32%).

Source : La santé des dirigeants des TPE/PME à l’épreuve de la crise - Le Comptoir de l’Entreprise

© Agnes Menso

8

La santé du chef d’entreprise
en chiffres* (avril 2021)
Face à ces risques, les dirigeants déclarent vouloir agir en priorité sur :
• L’activité physique (49%),
• L’équilibre alimentaire (39%),
• La gestion du stress (38%).
Le niveau de confiance des dirigeants reste élevé en dépit de la crise :
• Pour leur vie personnelle (88%),
• Ou l’activité de leur entreprise (74%),
… Alors même que seul un tiers d’entre eux se dit confiant pour l’avenir du pays, et que plus de la moitié a vu l’activité de son
entreprise ralentir, voire s’arrêter (10%).

Paradoxe n°2 : Un niveau de confiance qui reste donc élevé malgré le stress et la fatigue

Source : La santé des dirigeants des TPE/PME à l’épreuve de la crise - Le Comptoir de l’Entreprise
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La santé du chef d’entreprise
en chiffres* (avril 2021)

Il y a cinq ans, 62 % des dirigeants étaient convaincus que la santé de leurs salariés et la performance de leur entreprise
étaient étroitement liées. Ils sont aujourd’hui 78% à partager cette opinion.
Cette conviction se traduit également par le fait que les dirigeants érigent la santé et la qualité de vie au travail en première
position des enjeux de performance sociale (49%) devant le recrutement et la fidélisation des talents (43%).
L’accompagnement des salariés en souffrance psychologique arrive en fin de liste des actions envisagées par les dirigeants
(27%), alors même que près de 8 dirigeants sur 10 (77%), estiment que la prévention des risques psychosociaux relève de la
responsabilité de l’entreprise.

Source : La santé des dirigeants des TPE/PME à l’épreuve de la crise - Le Comptoir de l’Entreprise
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La santé du chef d’entreprise
en chiffres* (avril 2021)
Secteur de l’industrie
Les dirigeants du secteur de l’industrie se jugent en moins bon état de santé que la moyenne (67% vs 82%).
• Ils sont moins nombreux à déclarer avoir un mode de vie sain (66% vs 82%),
• Ils font moins de sport (49% vs 68%),
• Ils fument plus (45% vs 32%),
• Ils consomment davantage d’alcool (41% vs 17%),
• Ils consultent moins leur médecin (42% vs 54%),
• Ils sont peu nombreux à se voir prescrire un arrêt maladie (4% vs 9%), et sont encore moins nombreux à le respecter : 51%
ont continué à travailler alors qu’ils auraient dû s’arrêter (vs 33% pour l’ensemble des dirigeants).

Source : La santé des dirigeants des TPE/PME à l’épreuve de la crise - Le Comptoir de l’Entreprise
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La santé du chef d’entreprise
en chiffres* (avril 2021)
Secteur de l’Industrie
Le secteur de l’industrie a été durement touché par la crise et les différents épisodes de confinement : 54% des dirigeants du
secteur déclarent que l’activité de leur entreprise s’est ralentie (vs 43% pour l’ensemble). Ce ralentissement a eu un impact
sur :
• Leur niveau de stress, en hausse pour 59% d’entre eux (vs 48% pour l’ensemble des dirigeants),
• Leur état de fatigue (47% vs 37%),
• Leurs pratiques addictives (35% vs 20%).
Ils se sentent également davantage isolés professionnellement (43% vs 38% pour l’ensemble des dirigeants).
Paradoxalement, ils sont nettement plus confiants dans l’avenir pour l’activité de leur entreprise (82% vs 74%) et leur situation
professionnelle (86% vs 77%).

Source : La santé des dirigeants des TPE/PME à l’épreuve de la crise - Le Comptoir de l’Entreprise
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La santé du chef d’entreprise
en chiffres* (avril 2021)
Secteur du BTP et de la construction
Les dirigeants du BTP se déclarent globalement en bonne santé (85% vs 82% en moyenne), et même en très bonne santé
pour un tiers d’entre eux. Ils jugent leur état de santé mentale meilleur que la moyenne (82% vs 77%). Ils sont cependant plus
nombreux à s’être vu prescrire un arrêt maladie (14% vs 9% en moyenne).
L’activité du BTP est restée stable ou s’est accélérée pour deux tiers des dirigeants interrogés (vs 47% en moyenne). Les
dirigeants du BTP semblent également être moins affectés en termes de santé. Ils sont moins nombreux à déclarer :
• Une recrudescence de douleurs physiques (17% vs 21%),
• Une fatigue accrue (32% vs 37%),
• Des insomnies (24% vs 28%).
Leur plus grande difficulté semble résider dans l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle : 46% ont des difficultés à
concilier leur travail avec leurs autres engagements personnels ou familiaux (en ⬆ de 15 points par rapport à 2019 et de 12
points par rapport à la moyenne en 2020). Ils sont également très nombreux (69%) à avoir l’impression de ne jamais pouvoir
décrocher de leur travail (vs 52% pour l’ensemble des dirigeants).
Le sentiment d’isolement est également plus fort chez eux, tant sur le plan personnel (23% vs 16%) que professionnel (43%
vs 38%).
Source : La santé des dirigeants des TPE/PME à l’épreuve de la crise - Le Comptoir de l’Entreprise
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La santé du chef d’entreprise
en chiffres* (avril 2021)
Secteur du Commerce
C’est dans le secteur du commerce que la part de dirigeants s’estimant en bonne santé est la plus élevée (86%) : 80%
estiment être en bonne santé physique et 83% en bonne santé morale. Ils ne sont pas plus nombreux que la moyenne (9%) à
s’être vu prescrire un arrêt maladie, et près de la moitié de ces arrêts était due à la Covid-19 (vs 32% au global).
Ils sont également plus nombreux à avoir un mode de vie sain :
• Une activité sportive régulière (71% vs 68%),
• Des pratiques addictives en-deçà de la moyenne (12% consomment de l’alcool quotidiennement et 22% fument tous les
jours ou presque).
Confinements, couvre-feu, explosion des ventes en ligne, le secteur du commerce a été fortement touché par la crise.
L’activité s’est ralentie pour près de la moitié des dirigeants du secteur et s’est même arrêtée pour 16% d’entre eux (vs 10%
au global). Cette baisse d’activité est génératrice de stress : 42% des dirigeants estiment que leurs journées sont stressantes
(vs 20% en 2019). Son impact se mesure également au niveau de confiance des dirigeants du secteur en-deçà de la
moyenne :
• 69% se disent confiants dans l’avenir de leur entreprise (vs 74%),
• 70% (vs 77%) dans leur propre situation professionnelle.
• Ils sont cependant plus nombreux à se dire bien entourés sur le plan professionnel : 70% (vs 62%).
Source : La santé des dirigeants des TPE/PME à l’épreuve de la crise - Le Comptoir de l’Entreprise

© Agnes Menso

14

La santé du chef d’entreprise
en chiffres* (avril 2021)
Secteur des Services
Les dirigeants du secteur des services se disent en bon état de santé, et notamment un bon état de santé physique : 34% se
disent même en très bonne santé physique (vs 29% en moyenne) :
• Ils pratiquent une activité sportive régulière (72% vs 68% en moyenne),
• Ils souffrent moins que les autres de troubles du sommeil (55% vs 59%).
Leur forme physique est sans doute également liée à une activité professionnelle moins fatigante : 62% considèrent que leur
travail n’est pas physiquement fatiguant, contre 50% en moyenne et seulement 23% dans le BTP ou l’industrie.
Ce secteur, comme les autres, a durement été touché par la crise avec toutefois des marges de manœuvre facilitées par le
recours massif du télétravail. Ainsi 10% des dirigeants ont vu leur activité s’arrêter totalement, contre 16% dans le commerce.
Ces difficultés ont eu un impact sur le moral des dirigeants du secteur :
• Près de la moitié d’entre eux estiment être plus stressés,
• 30% se sentent isolés.
Leur équilibre vie professionnelle / vie personnelle est également menacé : un tiers reconnait avoir des difficultés à concilier
travail avec engagements personnels, un indicateur en ⬆ de 6 points par rapport à 2019. On retrouve ces fragilités dans
leur consommation médicale : ils sont plus nombreux que les autres à consulter des psychologues ou des psychiatres : 7%
des dirigeants du secteur contre 1% dans l’industrie par exemple.
Source : La santé des dirigeants des TPE/PME à l’épreuve de la crise - Le Comptoir de l’Entreprise
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Concilier bien-être
et télétravail

Conseil #1 : Mettez en place une routine de
travail
• Cadencez vos journées (de la vielle pour le lendemain) et
vos semaines, pour éviter les horaires à rallonge et la
connexion permanente. Pensez à tout noter avec la matrice Einsenhower : vos
réunions, vos tâches de fond, votre temps « off »,
• Ayez un espace dédié pour travailler. Si cela est impossible, pensez à
rassembler vos affaires et fermez votre ordinateur, afin de ne pas les avoir dans
votre champ visuel (et ainsi éviter toute tentation),

Conseil de coach : Adoptez
les mêmes horaires que si vous étiez au
bureau pour maintenir le lien et éviter que la
sphère professionnelle ne s’invite de trop
dans votre espace personnel

• Gardez des moments d’échanges formels et informels,
• Prenez soin de votre apparence : portez une tenue de « travail » ; le temps du survêtement et du pyjama est révolu…

© Agnes Menso
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Concilier bien-être et télétravail
Conseil #2 : Faîtes plusieurs coupures dans votre journée
• Evitez de rester assis toute la journée devant votre ordinateur, faîtes des étirements,
dégourdissez-vous les jambes. La méthode Pomodoro peut vous aider : 5-10 minutes de
pause (sans écran) toutes les 45 minutes,

Conseil de coach : Passez
vos ✆ en marchant !

• Ayez une pratique sportive régulière : 3 fois par semaine,
• Sortez prendre l’air (2-3 fois par jour). Un esprit aéré est un esprit plus vif qui fonctionne mieux

Conseil #3 : Adoptez une alimentation saine et équilibrée
• Fuyez les plats industriels, trop riches en gras et en sucre et cuisinez (ou aidez à la
préparation) de bons repas ; ça peut être un moment de partage et d’échange,

Conseil de
coach : Chaque semaine,
essayez une nouvelle recette !🍤
🥗 🥢 🥑 🍗

• Buvez suffisamment (de l’eau, des tisanes, des jus faits maison),
• Evitez les excitants (et l’alcool)

© Agnes Menso
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Concilier bien-être et télétravail
Conseil #4 : Focalisez-vous sur ce que vous faîtes de bien, parce que c’est bon pour le moral…
• Réjouissez-vous de petites choses, même si elles vous paraissent insignifiantes. Le bonheur
est là !
• Faîtes preuve de gratitude,

Conseil de
coach : Cessez de
regarder ce qui ne va pas
😠 !

• Arrêtez de vous plaindre, c’est le meilleur moyen de tomber dans une spirale infernale
• Soyez curieux

Conseil #5 : Focalisez-vous sur ce qui vous fait du bien
• Fuyez les chaînes d’information anxiogènes qui repassent en boucle le même message,
• Prenez vos distances avec les personnes négatives,
• Evitez les tensions et les conflits,

Conseil
de coach : Faîtes une chose
pour vous par jour !📚 ✍ 🎨
👩🌾 🛌

• Souriez,
• Formez-vous et découvrez de nouvelles activités qui vont vous nourrir et vous stimuler,
• Donnez du temps à ceux que vous aimez (et qui vous aiment !)
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Concilier bien-être
et droit à la
déconnexion
Aujourd’hui, avec l’ensemble des sollicitations que l’on reçoit,
il devient de plus en plus difficile de se déconnecter.
La disponibilité doit être immédiate et celui qui ne répond
pas dès la réception d’un message, peut très vite se retrouver
sur la touche. Alors que faire ?

Conseil #1 : Reprenez le contrôle sur votre portable
• Surtout pendant les temps de déconnexion (du lundi au vendredi, de 20:00 à 7:30),
• Désactivez vos notifications pour ne pas être tenté (vive le mode ✈ !),

Conseil de
coach : Montrez l’exemple, vous
autorisez ainsi les autres à faire
de même

• Oubliez votre portable lorsque vous êtes en famille et avec vos amis,
• Faîtes l’essai de vous déconnecter 30 minutes par jour (heure du déjeuner, pendant vos pauses détente et sportives, …)

© Agnes Menso
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Concilier bien-être et droit à la
déconnexion

Conseil #2 : Repensez vos pratiques managériales
• Votre objectif est de développer vos collaborateurs et les faire monter en compétence :
pensez à déléguer les dossiers sur lesquels vous n’avez pas de réelle valeur ajoutée

Conseil de Coach : Dîtes
oui à la délégation !

Conseil #3 : Rangez vos affaires, surtout si vous travaillez de votre domicile
• L’ordinateur ouvert et les dossiers éparpillés sur la table du salon sont autant d’appels à
rester connecté en permanence…

Conseil de Coach : Fuyez les
tentations de la connexion !

Conseil #4 : Pratiquez le « Hygge »
• Véritable philosophie, le « hygge » est l’art de vivre à la 🇩🇰 . Il se focalise sur le cocooning et l’art d’être ensemble en pleine
conscience

© Agnes Menso
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Concilier bien-être
et solitude
Le dirigeant, de par sa fonction, est confronté à la solitude. Et
le télétravail n’arrange rien, bien au contraire ; si ce n’est que
chacun est dorénavant logé à la même enseigne… On est
seul, chacun dans notre coin, devant notre écran.
En nous éloignant les uns des autres, le télétravail nous a
obligés à repenser notre façon de travailler et d’interagir.

Conseil #1 : Faîtes-vous coacher !
• Le coaching est une bulle d’oxygène. C’est un espace de parole libre et sécurisée, dans lequel les situations se dénouent et
les plans d’actions se mettent en place. Osez vous accorder cette parenthèse indispensable d’évasion pour prendre du
recul

Conseil #2 : Maintenez les liens existants
• Avec vos équipes, vos fournisseurs, vos partenaires, vos pairs : « morning ☕ », rituels, …

© Agnes Menso

21

Concilier bien-être et solitude

Conseil de coach : Focus
sur le lien et la nouveauté !

Conseil #3 : Osez la solidarité
• Développez l’entraide et le partage, inspirez-vous des entreprises à mission, donnez, …

Conseil #4 : Créez de nouvelles synergies personnelles et professionnelles
• Avec des personnes hors de votre cercle, des concurrents ; cela peut être le début d’un partenariat fructueux

Conseil #5 : Regardez le monde d’un oeil nouveau
• Osez l’innovation dans votre façon de travailler, de communiquer et de collaborer,

© Agnes Menso
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Pour aller plus loin

Dans mon blog L’Echo des Bats, retrouvez des articles et de nombreux conseils pour vous
accompagner dans votre réflexion :

• Catégorie « Chef d’entreprise », pour mieux vous connaître et développer votre leadership,
• Catégorie « Coaching professionnel », pour développer vos talents et réveiller votre potentiel,
• Catégorie « Management », pour faire grandir vos équipes et développer leurs compétences,
• Catégorie « Développement personnel », pour être plus heureux et plus zen,
• Catégorie « Efficacité professionnelle », pour être plus efficace et plus performant,
• Catégorie « Vie en entreprise », pour mieux vivre l’entreprise au quotidien

© Agnes Menso
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Des questions,
un projet ?
Je suis Agnes Menso, et je suis Coach de dirigeants de PME
et d’ETI.
Mes clients sont des chefs d’entreprise et je les accompagne
par exemple sur les projets suivants :
• Equilibre vie personnelle - vie professionnelle ? C’est pour
les autres ça ; moi ça fait longtemps que j’ai fait une croix
dessus,
• Ce nouveau job ? Il est fait pour moi ; je ne peux pas me louper. Je vais me faire coacher.
• Je devrais peut-être améliorer ma communication…
• Ras le bol de ce télétravail. En plus, j’ai vraiment du mal à m’organiser !
Vous reconnaissez-vous dans ces informations ?

Un parcours de coaching est une rencontre et aussi un investissement en termes de temps,
d’engagement et d’argent. Aussi, si vous avez des questions, je reste à votre écoute
• Par téléphone au + 33 (0) 676 280 953,
• Par mail : agnes@agnesmenso-coaching.com
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Pour conclure
Le bien-être du chef d’entreprise,
même s’il reste un sujet dont on
parle peu, est l’une des clés de la
performance d’une entreprise.
Un patron bien dans sa tête,
reposé et accompagné prendra
toujours des décisions plus averties
qu’un dirigeant épuisé, seul et sous
pression.

Nous espérons que les conseils
que nous vous avons donnés vous
aideront à mieux gérer votre
quotidien.

Vous êtes intéressé par le coaching, les RH, le
management, la vie de l’entreprise ?

Vous pouvez vous inscrire à la newsletter « L’Echo des
Bats ». Vous recevrez ainsi tous les mois une chronique
pas comme les autres !
Découvrez également la gamme de prestations de
coaching, de conduite de changement et de médiation,
Vous pouvez aussi me ☎ au 33 0 676 280 953, m'envoyer
un mail, et consulter mon profil LinkedIn ou Instagram.

Je vous dis donc à très bientôt !
Prenez grand soin de vous,
Agnes Menso
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