
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Pourtant, ces mêmes entreprises oublient souvent de s’appuyer 
sur des leviers essentiels comme la confiance, la reconnaissance, 
l’autonomie, l’adhésion au projet collectif et bien d’autres qui 
sont développés dans ce livre… 

Dans cet ouvrage, l’auteur développe une approche 
pragmatique, ancrée dans des expériences de terrain et éclairée 
d’une dizaine de témoignages de managers, de DRH et de 
dirigeants. Il appuie aussi sa réflexion sur sa double expérience 
du management dans l’armée et en entreprise. 

 
 

L’engagement au travail est aujourd’hui l’enjeu numéro un des entreprises. C’est même devenu une véritable 
industrie : ne sachant plus comment faire face à l’absentéisme, au turn-over et à la faible implication de leurs 
salariés, certaines entreprises investissent des sommes colossales à travers des enquêtes de grande envergure, 
dans le but de percer le mystère du désengagement de leurs salariés.  

En tant que coach d’équipes professionnel, il propose en 
particulier d’actionner le levier collectif pour atteindre un haut 
niveau d’engagement. Plusieurs fiches pratiques simples, 
pragmatiques et testées, sont également proposées. 

 
 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

ENGAGEMENT AU TRAVAIL :  
LE GRAND DÉFI  
DES ENTREPRISES 

 

Saint-Cyrien et ancien officier chasseur alpin, Arnaud du Bellay a commandé des 
unités en opérations extérieures et a organisé de nombreux entrainements en 
haute montagne. Il a ensuite exercé des responsabilités managériales dans un 
groupe multinational. Au cours de cette période, il observe les différences entre le 
commandement militaire et le management en entreprise.  

Arnaud du Bellay propose aujourd’hui une nouvelle forme de coaching : le coaching 
outdoor (authenteam.com). Grâce à des mises en situation en extérieur, cette 
approche vise notamment à instaurer des relations humaines authentiques dans le 
monde du travail en vue d’une coopération durable. 

Dans le cadre de la réserve opérationnelle, il est aussi en charge de la formation au 
leadership des futurs officiers-pilote d’hélicoptères de l’Armée de Terre. 

    

 

 

Sortie du livre 

Plaidoyer pour un leadership avant tout soucieux de 
l’humain et du collectif 

L’auteur 

Arnaud du Bellay 
Ancien officier chasseur 
alpin, coach d’équipe en 
entreprise et fondateur 

d’Authenteam. 

Livre disponible sur : https://authenteam.com/livre-engagement/ 
Pour toute information : adubellay@authenteam.com 

 


