
 
 

 
Alain Simar 

Administrateur (bénévole) 
 

• Association : MDCIL (Maison Des Cadres d’Indre et Loire) 
 

Quelques informations sur la MDCIL : 
 
C'est une association qui accueille d’une part les cadres en recherche d'emploi ou 
en transition professionnelle et d’autre part les jeunes diplômés cherchant à 
intégrer le marché du travail. 
L'association est constituée de 3 salariés et d'un conseil d'administration bénévole 
élu par les adhérents. 
Une équipe de "référents" et de "bénévoles" accompagne les adhérents et met en 
œuvre les moyens pour aider ces derniers au retour à l'emploi  
Les ateliers pratiqués sont relatifs à un dispositif appelé "mon chemin, mon 
emploi" 
 

• Définition de poste :   
- Animation des bénévoles et référents pour le bon suivi des adhérents 
- Animation de l’atelier « Prise de parole en public » 
- Accompagnement des adhérents dans la manière de rédiger leur CV 
- Mise en place d’ateliers de développement personnel (estime de soi, 

perception par autrui, communication non violente, prise de parole en 
public…) 
 

• Profil : Respect, bienveillance, confiance, engagement 
 

• Projet professionnel : Prendre la direction d'une société à taille humaine, 
développer les performances de l'entreprise au travail des collaborateurs en 
faisant en sorte que ceux-ci prennent du plaisir à leur mission en individuel 
comme en collectif. 

 
• Autres : Monsieur Simar aide également à la réalisation d’un projet 

associatif relatif à la forme mentale et physique.  
 
Il fut également cadre dirigeant dans une entreprise multinationale (7000 
collaborateurs) spécialisée dans le prêt à porter (Roumanie, 6 ans). 



Le management selon Alain Simar : 
 
« Le management est « la mise en musique » des moyens pris ou mis à la 
disposition pour arriver au cap défini.  
Le management peut être stratégique (pour visualiser le devenir de l'entreprise) 
ou opérationnel (pour mettre en place les moyens relatifs à la stratégie définie). 
Un manager est un chef d’orchestre. Mais avant de pouvoir manager, il faut 
savoir se gérer soi. 
En tant que Manager, je retiens qu’il est important d'avoir des valeurs 
indispensables car celles-ci permettent la considération d’un leadership et par 
conséquent une meilleure aisance pour guider ses équipes. 
Pour ma part les valeurs développées ont été : l'exigence, le respect, la 
bienveillance, la disponibilité, la confiance. 
 
Compte tenu de l'évolution des techniques, des organisations, de l'intelligence 
collective, LE MANAGER LAISSERA SA PLACE AU COACH car le manager 
"donne le poisson » à son collaborateur alors que le Coach apprend à son 
collaborateur à " savoir pêcher ». ». 
 
 
 
 


