
Mon Capitaine dispense des conseils pour progresser 
dans sa vie personnelle et professionnelle 

 
 
Aujourd'hui, les managers font face à de nombreux changements, aussi bien sur le plan 
culturel qu'opérationnel. Ils doivent ainsi savoir prendre en compte des caractéristiques 
générationnelles différentes, des rapports à l'autorité différents et faire face à une 
pression importante, car ils sont responsables des résultats de leurs équipes. 
 

Il peut ainsi être difficile pour un manager de réussir à s'imposer, et d'endosser son rôle 
de leader tout en prenant du recul sur sa situation : ses difficultés se font ensuite 
ressentir dans l'entreprise, entraînant une baisse des résultats et un manque de cohésion. 
 

C'est pour permettre aux jeunes leaders de progresser que Rodolphe Barkhausen a créé 
le blog Mon Capitaine. Ce blog offre ainsi des conseils aux personnes désireuses de 
s'améliorer dans leur vie personnelle et professionnelle. Mon Capitaine dispense entre 
autres des conseils sur le management, l'organisation personnelle, la communication, le 
leadership et le développement personnel. La plupart des articles du blog sont 
accompagnés d'une vidéo, afin d'approfondir les thématiques développées dans l'article. 
 

Afin de proposer des conseils de qualité, Rodolphe Barkhausen s'appuie sur son 
expérience personnelle. Après des études dans la prestigieuse école militaire de Saint-
Cyr, Rodolphe Barkhausen mène avec brio une carrière d'officier dans l'armée de terre 
pendant plus de 13 ans. 
 

Au cours de sa carrière, il a été confronté à des situations de commandement très 
variées, en Allemagne, en Polynésie et en Centrafrique, et a également été instructeur 
tactique en école de formation militaire. Instructeur commando, il a également été 
formé à des techniques opérationnelles d'accomplissement des missions : c'est une 
méthode de raisonnement tactique particulière que Rodolphe Barkhausen a su adapter à 
de la gestion de projet. Le créateur de Mon Capitaine a également eu des expériences 
professionnelles dans le civil, notamment à Edinburgh, à New York et en Polynésie. 
 

Grand voyageur, il a vécu dans le monde entier, ce qui lui confère une grande ouverture 
d'esprit, et lui permet de porter un regard neuf sur les relations humaines. 
 
 

 
 

http://mon-capitaine.com/


Mon Capitaine, le blog qui coache les (futurs) 
leaders 
 
Comment fédérer ses équipes ? Comment prendre du recul dans les situations complexes ? 
Comment réussir à imposer son autorité ? Comment réagir face à la pression ? Comment 
gérer la critique ? Comment continuer à évoluer professionnellement et personnellement 
? 
Ces questions sont autant de défis qui s'imposent aux managers dans l'entreprise mais 
aussi à tous ceux qui veulent augmenter leur leadership afin de progresser. 
 
C'est pour les aider à surmonter leurs difficultés que Rodolphe Barkhausen a décidé de 
créer le blog Mon Capitaine. Avec sa solide formation à Saint Cyr et son expérience 
militaire, il partage son expérience et ses conseils dans plusieurs domaines : le 
management, l'organisation personnelle, la communication, le leadership et le 
développement personnel. 
 
Rodolphe souligne : 
 

A 24 ans, je commandais déjà 30 personnes. J'ai aussi eu à gérer, quelques 
années plus tard, une compagnie de 100 personnes. Et j'ai encore l'occasion, au 
sein de l'armée, de mettre en application tous les conseils qui sont donnés sur 
mon blog ! 

 
Sur Mon Capitaine, des ressources complètes sont ainsi mises gratuitement à la 
disposition de tous  : 
 
• des Articles : Risques et méthodes de l'entretien individuel de management, la relation 

comme levier de management, la pédagogie du succès, des outils/conseils 
concrets et précis pour booster son équipe et sa vie de famille, ... 
 

• des Vidéos qui accompagnent la plupart des articles et permettent d'aller plus loin 
 

• des Fiches de lecture : T.E Lawrence, stratège de Lucien Poirier, Des principes de la 
guerre de Ferdinand Foch, L'Art de la Guerre de Sun Tsu, ... 
 

• des Interviews : Bertrand Constant (auteur de "Légionnaire" et acteur dans "Peguy le 
visionnaire"), François Waroux (ancien membre de la DGSE), Cédric Watine 
(entrepreneur, fondateur du site Outilsdumanager.com), Alexandre Woog 
(fondateur et PDG d'e-loue)... 
 

• Général Boone : une rubrique entière est consacrée à la vision du management de ce 
Général, auteur de "Confidences sur le commandement" 
 

• des Citations inspirantes et motivantes de Churchill, Goethe, Montherlant, Rosa 
Luxembourg, Kundera, René Char... 
 
 

Depuis son lancement en 2014, Mon Capitaine connait un réel succès car il livre des 
techniques et des bonnes pratiques qui peuvent être facilement transposées au 
quotidien ! 
 
Rodolphe précise : 
 

Aujourd'hui, Mon Capitaine touche plusieurs milliers de personnes chaque mois ! 
 

http://mon-capitaine.com/


Rodolphe Barkhausen, un expert militaire au service des autres 
 

Rodolphe Barkhausen, marié et père d'un enfant, est né sous 
le signe du voyage ! 
 

Dès son enfance, il suit son père officier aux quatre coins du 
monde au rythme de ses mutations. Ainsi, il est né à Tahiti, 
mais il a aussi vécu à Djibouti et à Madagascar. 
A 21 ans, il réussit le concours de Saint-Cyr, l'école des 
officiers de l'armée de terre. 
 

Par la suite, c'est en tant qu'officier qu'il continuera à 
parcourir le globe et qu'il développera une grande ouverture 
d'esprit. En effet, il voyage partout et il aura l'opportunité 
d'effectuer des séjours prolongés notamment en Allemagne et 
en Argentine. 

 

Rodolphe confirme : 
J'ai choisi l'infanterie, la reine des batailles et je commande des hommes et des 
femmes depuis une dizaine d'années. 

 

A 24 ans, il part en opération en Centrafrique avec les 30 personnes qui se trouvent sous 
son commandement. Pendant sa carrière, il a également été instructeur de tactique en 
école de formation militaire. A la suite de cela, il a pris le commandement de sa 
compagnie (100 personnes) en Allemagne, dans le dernier régiment français stationné 
dans ce beau pays. 
 

L'idée du blog Mon Capitaine voit le jour lorsque son épouse obtient un poste de 
professeur à Tahiti alors que Rodolphe est muté, lui, ... à Paris. Il n'hésite pas longtemps 
: il prend un congé sans solde pour partir avec elle sur la terre où il est né. 
 

Devenu "homme au foyer", il suit alors en 2014 une formation en ligne pour apprendre à 
créer un site web.  Dans le cadre d'un exercice, le formateur lui demande de créer le site 
qu'il aurait aimé trouver sur internet. Rodolphe n'a pas à chercher longtemps ! 
 

Il se souvient : 
J'aurais vraiment souhaité trouver sur Internet un site riche en conseils 
pragmatiques pour commander mes hommes mieux qu'avec les grandes théories 
qui nous sont enseignées. Alors je l'ai fait ! Et très vite, je me suis rendu compte 
que Mon Capitaine était aussi consulté par des managers dans le civil : ils m'ont 
contacté pour me dire que mes conseils fonctionnaient dans leur entreprise ! 
 

Rodolphe décide alors d'élargir son discours pour répondre aussi à cette forte demande : 
il change de tenue sur ses vidéos (fini le t-shirt kaki militaire !), il adapte ses propos pour 
s'adapter à son auditoire (militaire et civil) et il continue à travailler pour aider les 
autres. Après 2 ans sous les tropiques, Rodolphe et sa femme sont rentrés en France. 
Rodolphe a repris un poste dans l'armée mais il continue à alimenter très régulièrement 
son blog. 
 

Pour en savoir plus 
Site web : https://mon-capitaine.com 
Facebook : https://www.facebook.com/moncapitaine01 
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