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"Le bien-être au travail ne doit pas être un alibi pour nier le stress 
existant" 
© DR  
 

Plan national de lutte contre le stress oblige, la plupart des grands groupes s’intéressent enfin sérieusement 
au bien-être de leurs salariés. Dans son nouvel ouvrage "Prévenir le stress au travail : de l'évaluation à 
l'intervention" (Ed. Retz), Dominique Steiler, directeur du Centre Développement Personnel et 
Managérial à Grenoble Ecole de Management, passe en revue une série d'outils pratiques pour aider les 
cadres dirigeants à mettre en place des mesures de prévention efficaces.  

Capital.fr : Le plan national de lutte contre le stress initié par le gouvernement a-t-il permis de lever 
enfin les tabous autour du stress au travail dans les entreprises ? 
Dominique Steiler : Depuis un an, les employeurs engagent effectivement des actions autour du bien-être au 
travail. Mais beaucoup de directions se contentent de dire "formons les managers". En réalité, le stress est un 
processus complexe qui relève non seulement du mode de management, mais aussi de problématiques 
individuelles. Pour comprendre, une phase d’audit est indispensable afin de mesurer la satisfaction des 
salariés. Sauf que les dirigeants sont rarement prêts à les entendre. Au fond, beaucoup de patrons mettent 
toutes leurs actions sous le générique du "bien-être" pour éviter le vrai sujet, qui est le stress.  

Capital.fr : Pourquoi les cadres dirigeants ont-ils encore du mal à regarder la réalité en face ? 
Dominique Steiler : D’abord, parce qu’ils sont face à une réalité économique. Dès qu’une urgence financière 
apparaît, la gestion du stress est souvent reléguée au second plan. Les budgets formation et développement 
des salariés sont ainsi les premiers à passer à la trappe. S’ajoute une dimension culturelle. Il paraît normal de 
donner de sa personne au travail. D’ailleurs, les salariés qui souffrent osent rarement en parler, de peur de 
passer pour des "incompétents". C’est une erreur : le stress professionnel n’est pas un moteur performant. En 
revanche, se sentir bien au travail est un vrai vecteur de productivité.  

Capital.fr : Dans ces conditions, lutter contre le stress n’est-il pas un vœu pieux ?  
Dominique Steiler : Il ne s’agit pas d’éradiquer le stress, mais d’apprendre à mieux le gérer et à réduire son 
impact. Par exemple, il est possible d’améliorer la gestion émotionnelle d’un commercial. Pour réussir, les 
formations ponctuelles ne servent à rien, ce sont des principes de base à inculquer aux futurs managers dès 
leur formation.  

Capital.fr : Les écoles de management ont donc leur part de responsabilités… 
Dominique Steiler : Certainement. Les écoles de commerce sont encore trop souvent centrées sur les 
acquisitions techniques comme la finance et la comptabilité, sans enseigner la dimension humaine. A 
Grenoble Ecole de Management, c’est un axe de travail prioritaire depuis plus de dix ans. Nous avons, par 
exemple, mis en place des ateliers dont le but n’est pas d’évaluer les connaissances des élèves mais de 
travailler sur des problématiques pratiques et humaines.  
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