Ressources Pédagogiques de Coste Consultants
 La sélection Coste Consultants des films inspirants sur le
travail, le management et le leadership … :
12 hommes en colère — 1957
Un très bon exemple du management en temps de crise. Henri Fonda illustre ici parfaitement la
posture d’écoute, d’humilité et d’empathie. Adeptes de la socio-dynamique, ce film est pour vous !

Le cercle des poètes disparus — 1989
Un film à prendre avec du recul quand on connaît la fin, mais un film qui reste définitivement
inspirant quand on parle de leadership… Les amis du Cercle des Poètes Disparus qui ne se sont pas
perdus d’illusions, sont certainement devenus de grands leaders :-)

Rien du tout — 1992
Contre-exemple amusant avec une scène “mythique” où une coach apprend à “sourire” aux
employés : “Vous tirez vous tirez vous tirez (vos coins de la bouche vers le haut)… et vous relâchez” :-)

Ressources humaines — 1999
Une vision glaçante de la profession de RH ou l’histoire d’une désillusion si actuelle : une entreprise
bien loin des attentes des jeunes et l’échec indéniable d’un certain modèle de “gestion des RH”…

Le sens de la fête — 2017
Plus qu’une histoire de mariage, le sens de la fête est aussi un film sur le “management”, le
professionnalisme, les compétences, les interactions et rapports entre collègues… et aussi sur la
posture d’un patron de PME. Sous couvert d’une happy end, c’est l’importance du sens et de la
confiance qui triomphe … certains trouverons ça naïf, nous on dit : réaliste !

Un autre monde 2022
Un autre monde est un peu le prolongement de La Loi du marché, où déjà Vincent Lindon, chef de la
sécurité d’un supermarché, était confronté à un plan social après avoir subi vingt mois de chômage.
Tous deux se trouvent face à un dilemme moral, où la demande de l’employeur s’oppose à leurs
convictions personnelles.
Entre injonctions de sa direction et résistances de ses chefs de service

Janvier 2022

