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revenir à la situation antérieure.
Attention aux expressions un peu cava-
lières qui peuvent choquer le client, ou
même son personnel : « C’est par où la
queue ? », ou… « Pas de croissant mon-
sieur ? » (question négative qui n’en-
gage guère le client à vouloir de crois-
sant…) ou le fameux « on va en
reparler plus tard » (à un de ses
employés qui a voulu vous parler de son
salaire par exemple, ou d’un quelconque
problème…). Méfiez-vous de ce « On
va en parler », qui crée une sorte de flou.
C’est la porte ouverte à des malentendus
qui vont s’installer progressivement au
sein de l’équipe et créer un malaise…
Un jour, sans que vous ne vous y atten-
diez, l’un des employés et pourquoi pas,
un bon élément, ne se sentant pas
entendu ou compris… peut vouloir quit-
ter votre entreprise, sans que vous
n’ayez rien vu venir… 
Ainsi, s’agissant de l’humain, on est
obligé de manager SUR MESURE, de
s’adapter à CHAQUE PERSONNE.  
Concernant l’arrivée d’un nouveau
jeune dans votre entreprise, il est
important de s’inquiéter de quel accueil
on lui fait. Car il restera toujours des
traces de cette première impression

qu’il aura eu, lors de son arrivée chez
vous. « Quelle attention je lui
apporte ? », « Comment je l’intègre
dans l’équipe ? », etc. 
Il en est de même pour le premier client,
qui viendra dans votre boulangerie nou-
vellement ouverte, par exemple (soit
c’est agréable pour lui et il en parlera
autour de lui, soit c’est un désastre, et
ça peu vous coûter votre réputation !).
C’est certain, il y a une qualité perma-
nente à avoir dans ce métier, c’est une
profession très exigeante.

6) Dernier point enfin : le souci

pour le collectif, pour la cohésion.

Soyez rassembleur, et ne soyez pas par-
tisan pour les uns ou pour les autres.
L’ensemble doit former un tout, soli-
daire, avec du respect. Ça ne se fait pas
tout seul. Ce sera forcément du fait du
dirigeant.
Prendre 5 ou 10 minutes tous les
matins, pour partager, faire en sorte
que tout le monde entende, ENSEM-
BLE et AU MÊME MOMENT, le
même message.

Être très clair, fixer les règles, au risque
de les écrire : ça mérite d’être consi-
gné, d’être clarifié. Il vous faut sans
arrêt réactualiser cela. Ce sont les
règles du jeu, les règles de bon fonc-
tionnement. C’est valable aussi et sur-
tout pour les jeunes que vous
employez. Il faut dire : « Chez moi, ça
fonctionne comme ça, et pas comme
cela », et paradoxalement, cette limite,
cette règle, apporte une liberté à tous
vos employés, et un confort dans l’en-
treprise, qui donnera envie à tous de
bien travailler. 
En répondant à la question d’un bou-
langer dans la salle, Lionel Bellanger
ajoute que pour garder les meilleurs au
sein de son entreprise, il faut sans
aucun doute les VALORISER. Il y’a tou-
jours un besoin de RECONNAIS-
SANCE. Il faut leur montrer qu’on peut
leur donner des objectifs et des pers-
pectives. Et en même temps, si vrai-
ment un bon élément s’en va pour
ouvrir sa propre entreprise ou aller de
l’avant, ne pas oublier que pour un
patron, avoir un collaborateur qui
s’émancipe, c’est une fierté. Il y a tou-
jours une dimension positive ! �

L.E.

Univers Boulangerie, 5e édition

Le DVD d’Univers Boulangerie 2010
« Comprendre, maîtriser et anticiper les évolutions »
Le coffret des 3 DVD Univers Boulangerie 2010 « Comprendre, maîtriser et anticiper
les évolutions » est disponible. Commandez le vôtre !
Retrouvez en DVD les interventions des personnalités de premier plan, qui ont animé
les tables rondes sur des sujets concernant la gestion de votre entreprise. "

BON DE COMMANDE
COFFRET 3 DVD UNIVERS BOULANGERIE 2010

Prix du coffret (frais de port inclus France et Outre mer) : 35 €

• Je commande ……… coffret(s) de 3 DVD Univers Boulangerie 2010

Nom ...........................................................................................................................................................

Prénom ....................................................................................................................................................

Adresse ...................................................................................................................................................

Code postal .........................................................Ville .....................................................................

• Je joins un chèque de ……… € libellé à l’ordre de la CNBF

Une note de débit du montant de la commande
sera adressée avec le coffret.

Bon à retourner à :
Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française

Commande DVD Univers Boulangerie
27, avenue d’Eylau - 75782 PARIS CEDEX 16
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