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À LIRE 

«Coache 
toujours, 
tu m’intéresses !» 
 

COMMENT DEVENIR DEVELOPPEUR 
DE TALENT DANS SON 
MANAGEMENT ? 
 
PIERRE MAYORAZ, 
RESPONSABLE RUBRIQUE ECONOMIQUE 
 

Depuis une quinzaine d’années, Patrick Riat, 
psychosociologue et formateur diplômé en 
entreprise 
installé à Collombey, a conseillé plus de 
10000 personnes, cadres et collaborateurs dans 
les secteurs industriel, administratif et 
commercial. Déjà 
auteur de «L’outil 360°» en 2007, un ouvrage 
sur la meilleure manière d’utiliser les 
compétences 
professionnelles, il nous livre aujourd’hui 
un guide pratique pour une visite 
du monde de l’entreprise avec un regard 
nouveau. Structuré en dix chapitres qui reflètent 
dix compétences essentielles, l’ouvrage 
se veut à la fois pédagogique et interactif. 
Dans sa recherche de l’entreprise 
idéale, Patrick Riat n’oublie jamais le côté 
humain. Son expérience lui a appris que de 
bonnes relations entre collaborateurs et 
une atmosphère de travail agréable comptent 
pour beaucoup dans la réussite d’une 
entreprise. C’est avant tout cette philosophie 
qu’il veut transmettre. Une tâche difficile 
et une prise de position courageuse 
dans un monde du travail où règne le petit 
chef et où le stress tue souvent la motivation. 
 

Chef, qui es-tu? 
L’ouvrage de Patrick Riat 
s’adresse en premier lieu aux cadres 
intermédiaires, 
ceux qui se battent au front mais 
aussi ceux qui souvent de sentent écrasés 
entre la haute hiérarchie, qui dirige de loin, 
et les collaborateurs, qui ne connaissent 
pas certains impératifs. Mais chacun, 
quelle que soit sa position, y trouvera des 
pistes pour mieux comprendre son entreprise, 
ses supérieurs et ses subordonnés. 
«Coache toujours...» dissèque la notion de 
chef point par point. Sans imposer une 
doctrine rigide, Patrick Riat propose des 
indications, 
des parcours pour améliorer les 
choses. Et l’on sent bien ici l’homme de terrain 
qui a su dépasser le cadre des manuels 
de management à l’usage des universitaires 
pour laisser parler l’expérience réelle. 
 
Pratique. «Coache toujours...» se veut 
d’une utilisation simple. A chaque début de 
chapitre, l’auteur présente ce dont il va parler. 
A chaque fin, un résumé reprend les 
points principaux traités. On peut ainsi revenir 
sur un élément en quelques minutes. 
Ici, pas de méandres verbeux, mais des 
paragraphes 
clairs, bien séparés qui vont immédiatement 
à l’essentiel. Cette interactivité 
se complète de dessins, photographies, 
tableaux à remplir soi-même, icônes qui 
servent de points de repère tout au long de 
l’ouvrage. Des citations d’hommes célèbres 
pimentent le cheminement du lecteur. 
 
Dédicace. Patrick Riat a dédicacé son ouvrage 
au Salon du livre de Paris. Il récidivera pour les 
lecteurs valaisans à la librairie Payot à Sion le 
samedi 17 mai de 14 à 16 heures. 
 
«Coache toujours, tu m’intéresse ou comment 
devenir développeur de talent», Patrick Riat, 
Editions Société des écrivains, 302 pp. 
 
En savoir plus: www.pr-diffusion.ch 


