Quel manager
êtes-vous ?

LE LIVRE BLANC
DU MANAGEMENT

Comprenez, Testez, Pratiquez
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BONJOUR 👋

CE guide est fait pour vous si...

Vous êtes en période de transition professionnelle

Vous venez de prendre un poste dont les enjeux vous
impressionnent

Vous vous posez des questions sur vos talents de
manager

Vous en avez marre de travailler trop et vous voyez
bien qu’il y aurait moyen de faire autrement

Le « Big Boss » de votre boite vous reproche de
manquer de leadership

Management :
Activité visant à obtenir des hommes un résultat collectif en leur donnant un but commun, des valeurs
communes, une organisation convenable et la formation nécessaire pour qu'ils soient performants et
puissent s'adapter au changement. Peter Drucker
Leadership :
Capacité à assumer la responsabilité des résultats. Peter Drucker
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QUELLES SONT VOS CONVICTIONS ?

L’argent est la meilleure des motivations

Le sens a plus d’importance que l’argent

Les erreurs doivent être sanctionnées

On doit apprendre de ses erreurs

Le travail est un mal nécessaire

Le travail est source d’épanouissement

Ce sont les objectifs qui comptent

L’équipe passe avant les objectifs

Le manager doit tout maitriser

Le manager doit savoir s’entourer

Les bonnes décisions viennent du haut

Les bonnes idées viennent du terrain

Manager c’est convaincre

Manager c’est écouter

Le dialogue est une perte de temps

Le dialogue est constructif

Le contrôle est roi

La confiance est essentielle

Vous croyez à la
motivation extrinsèque des équipes

Vous croyez à la
motivation intrinsèque des équipes

Votre style de management sera
Directif ou Paternaliste

Votre style de management sera
Participatif ou Délégatif

Intrinsèque ? Extrinsèque ? Comment ça marche ?

Pour certains la finalité est de :

Pour d’autres la finalité est de :

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Gagner beaucoup d’argent
Être reconnu par ses amis ou ses pairs
Être le ou la meilleur(e)
S’élever dans la hiérarchie
Avoir du pouvoir

INTRINSÈQUE

EXTRINSÈQUE

En tant qu’humain nos actions sont motivées par une finalité qui varie d’un individu à l’autre en fonction de
notre personnalité.

Apprendre et se développer
Contribuer à quelque chose d’important
Réaliser ses idéaux ou ses rêves
Être en accord avec ses valeurs
Trouver du sens dans sa vie

Votre motivation est extrinsèque

Votre motivation est intrinsèque

C’est-à-dire liée à des stimulations externes

C’est-à-dire liée à votre satisfaction personnelle
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POUR ALLER PLUS LOIN 🚀

Du directif vers le participatif : l’évolution du management

Si le management a toujours existé, il s’est vraiment développé au milieu du XXème siècle pour faire face à la
nécessité de gérer des effectifs croissants de travailleurs dans des usines et de rationaliser leur travail pour
optimiser la productivité.

La première forme de management est directive et trouve
son plein rôle dans les guerres : respect des règles,
procédures sous contrôle, etc.
Charles Taylor s’en inspire, puis Ford qui développent le
paternalisme, un dérivé du management directif. Dans les
usines Ford dans les années 20, l’organisation scientifique
du travail fait passer le temps de montage d’une Ford T de
20 heures à 1H20. Cela permet une production de masse
et met l’automobile à la portée du plus grand nombre.
L’envers du décor est, ce que Charly Chaplin parodie dans
le film « Les temps modernes », c’est-à-dire la
déshumanisation du travail. L’organisation décide et
planifie, l’ouvrier exécute.

Ce modèle Tayloriste ne laisse aucune autonomie aux
exécutants et connait des heures prospères jusque dans les
années 70. Là où le paternalisme est humain c’est dans le
traitement des salariés comme une grande famille : Ford
loge ses salariés, et les mariages se développent au sein
même de l’entreprise.
À cette époque la révolution Kaïzen se produit au Japon et
les produits japonais déferlent sur le reste du monde car ils
conjuguent prix accessible et qualité. Le point central du
Kaïzen est qu’il redonne une voix aux exécutants et leur
rend une part d’autonomie et de responsabilité.
En parallèle, Mai 68 arrive en France, un mouvement antiautoritaire initié par les étudiants et les ouvriers.

On passe d’un management directif et paternaliste à un management participatif puis délégatif.
Une des différences essentielles entre ces deux familles de management est la prise en compte du type de motivation mis en jeu.
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QUEL EST VOTRE STYLE DE MANAGEMENT ?

LE STYLE directif
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vous donnez les règles à suivre et le résultat à atteindre
Vous n’hésitez pas à prendre des sanctions en cas de manquement aux règles
Vous mettez la pression pour atteindre les résultats
Votre communication est principalement descendante
Vous êtes connu pour votre franc-parler
Vos réunions d’équipes sont bien cadrées avec un ordre du jour précis
Vous y tenez le devant de la scène pour :
• Expliquer vos décisions à vos équipes
• Recueillir sur les résultats obtenus dans la semaine
• Faire part de vos remarques et de vos suggestions
• Dicter le plan d’actions que vous avez déterminé

•
•
•
•

•

dont nombre de salariés sont demandeurs
lorsqu'ils ne souhaitent pas assumer trop de
responsabilités ou qu'ils n'ont pas appris à
en prendre.
Il limite les risques d'erreurs par le respect
d'un processus rodé et contrôlé.
La qualité est au rendez-vous tant qu’il n’y a
pas d’imprévu.
Le rythme de production est globalement
maitrisé.
Le management directif s’applique au mieux
en cas d’urgence, de danger, de moments
complexes, de risques en lien avec la
sécurité.
Il est très bien adapté pour : l'armée, la
médecine, les technologies à risques.

• Il limite l’autonomie des collaborateurs.
• Toutes les décisions doivent être approuvées

LIMITES

AVANTAGES

• Le management directif donne un cadre,

•
•

par le manager.
Peu adapté dans les environnements
incertains.
Peut être un facteur de passivité et de
démotivation.

EXEMPLES d’ENTREPRISES : l’armée, les hôpitaux, le secteur nucléaire, le transport rapide
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QUEL EST VOTRE STYLE DE MANAGEMENT ?

LE STYLE paternaliste
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vous entretenez un lien émotionnel fort avec vos équipes
Vous leur assurez des conditions de travail optimales pour réaliser les objectifs
Vous les défendez mais vous exigez de la loyauté en retour
Vous centralisez le pouvoir
Vous aimez que toutes les décisions passent par vous
Vous vous attachez à être exemplaire
Vous êtes ferme sur les objectifs
Votre instrument de motivation est la récompense
Vos réunions sont maitrisées et planifiées mais elles peuvent prendre un tour
émotionnel

• Ce modèle tend à l'infantilisation des

•
•
•
•

avantages : l'engagement des personnes les
moins indépendantes, qui se laissent porter
par des instructions précises et obtiennent en
contrepartie une appartenance à un groupe,
une seconde famille.
Fidélisation des collaborateurs qui se sentent
fortement liés à l’entreprise.
Dévouement et loyauté.
Les week-ends s'organisent entre collègues
Il y a un fort sentiment d’appartenance

•

LIMITES

AVANTAGES

• Le management paternaliste a ses

•
•

salariés au sens d’un rapport parent/enfant.
Manque d’écoute : la valeur des apports
venus du terrain est rarement reconnue.
Peut faire naitre des conflits larvés par peur
de s’exprimer ouvertement.
Opacité fréquente des prises de décisions
par manque de clarification

EXEMPLES d’ENTREPRISES : le secteur agro-alimentaire dans les entreprises familiales, les entreprises familiales
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QUEL EST VOTRE STYLE DE MANAGEMENT ?

LE STYLE délégatif
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vous attachez beaucoup d’importance à l’autonomie de vos collaborateurs
Vous donnez les objectifs et les directions à suivre
Vous attendez des équipes qu’elles élaborent leurs feuilles de route et les jalons de suivi
Vous privilégiez la confiance
Vous assurez du suivi et du support plutôt que du contrôle
Vous attendez de vos équipes qu’elles endossent une part de responsabilité dans
l’atteinte des objectifs
Vous motivez vos équipes en donnant du sens à leurs actions

• Ce modèle comporte aussi certaines limites :
• Il suppose que les collaborateurs soient bien

•
•
•
•
•

responsabilisation des salariés.
Développe leur autonomie
Crée une capacité de prise d’initiative dans
les environnements incertains
Développe l’agilité
Développe la créativité et des solutions
parfois surprenantes
Donne du sens au travail en renforçant la
notion de finalité et de raison d’être

LIMITES

AVANTAGES

• Le management délégatif encourage la

•
•

formés.
Sa mise en place peut demander un gros
investissement de la part du manager pour
amener ses équipes vers l’autonomie.
La transmission des responsabilités aux
équipes peut générer une surcharge de
travail qui conduit aux burnouts, les
délégataires se sentant chargés d’une
mission pour laquelle il ne faut pas défaillir.

EXEMPLES d’ENTREPRISES : les entreprises hightech, les start-ups, les sous-traitants de grands groupes en général
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QUEL EST VOTRE STYLE DE MANAGEMENT ?

LE STYLE participatif
✓ Vous favorisez le dialogue, renforcez les relations interpersonnelles, instaurez un climat de
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

confiance.
Vous privilégiez l’écoute de vos équipes.
Vous êtes attaché à la notion de bien-être au travail.
Pour vous, le travail est un facteur d’épanouissement personnel, il doit favoriser la créativité
et la prise d’initiatives.
Vous mobilisez vos équipes autour d’un objectif commun qui respecte leurs valeurs.
Vous aimez cocréer avec vos équipes plutôt que d’essayer de les convaincre que votre plan
d’actions est le meilleur possible.
Vous développez l’intelligence collective et le travail en équipe.
Vous êtes convaincu qu’une erreur est une opportunité pour progresser et vous l’analysez
avec les parties prenantes.

• Le Management Participatif a les

•
•

•
•

des remarques des opérateurs pour
améliorer les processus
Il réduit les risques de répétition d'erreurs
par dissimulation en créant un climat de
confiance
Au contraire il favorise une culture du REX
(retour d’expérience) qui permet de
capitaliser, sur les erreurs reconnues, en les
analysant.
Il est ouvert aux idées nouvelles.
Il génère de l'adhésion au projet et de
l'engagement.

•

LIMITES

AVANTAGES

• Il entend les avis du terrain et tient compte

•
•
•

inconvénients de ses avantages.
Les temps de décisions peuvent être allongés
du fait de la mise en commun des problèmes
plutôt que d'imposer une décision venant de
haut.
Le manager peut perdre sa capacité à
trancher en dernier ressort.
Il n’est pas adapté aux situations d’urgence.
Certains salariés ressentent un manque de
capitaine dans le navire parfois.

EXEMPLES d’ENTREPRISES : les industries ayant adopté les modèles plus modernes de gestion des aléas et
bien d’autres
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Restez vous-même et devenez agile

Vous vous êtes sans doute reconnu dans un ou plusieurs des styles ?

⚠️ Attention
Chacun de ces styles, décrit une tendance extrême de la
posture du manager. La réalité est faite de nuances.
Aucun style n’est meilleur qu’un autre, c’est beaucoup une
question de contexte.

Ce qui vous rend différent : votre agilité
managériale
La première qualité d’un manager est d’avoir conscience
de ces tendances pour les reconnaitre et de savoir opter
pour l’attitude la mieux adaptée aux circonstances, au
contexte et aux personnes. A ces 4 styles de leadership
s’ajoute le manager coach, celui qui questionne.

Savoir être par exemple :
✓ Directif dans l’urgence
✓ Paternaliste avec ceux qui manquent de confiance en eux
✓ Participatif dans vos approches stratégiques
✓ Délégatif dans des missions choisies
✓ Coach dans le développement de la confiance

C’est l’agilité situationnelle

Tout en restant fidèle à qui vous êtes
Votre défi est d’enrichir votre registre comportemental
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Testez et exercez vos compétences managériales

Que vous soyez dans du management de proximité,
stratégique, à distance, transverse, (…) vous aurez
besoin de puiser dans les compétences ci-dessous.

Pour chaque compétence une
mise en situation pour vous
exercer.

Ces compétences sont intimement liées aux SAVOIRÊTRE et se développent avec l’expérience et
certaines connaissances. Le coaching et la formation
sont des accélérateurs potentiels de leur
développement.

Le Référentiel des compétences managériales Assess Manager :
✓ Décliné dans le cadre du test MANAG-ER pour cibler vos besoins
✓ Décliné via des livrets de formation et coaching pour soutenir votre accompagnement
✓ Un livre d’approfondissement est disponible aux Editions EMS Coach pour développer et illustrer toutes ces compétences

Transmettre une vision
Animer une réunion

Prendre des décisions

Accompagner les
changements

Gérer le stress

Déléguer

Manager par les objectifs

Gérer les conflits

Faire preuve de courage
managérial

Evaluer

Faire un feedback

Organiser, Planifier

Développer la confiance
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Testez et exercez vos compétences managériales

1.
L’AGILITE SITUATIONNELLE

La première des compétences du manager est l'agilité
situationnelle. C’est la capacité à réagir de façon adaptée au
contexte, aux personnes en présence et aux enjeux dans chaque
situation.
C’est la capacité de passer d’un style de management à un
autre. Savoir être directif quand cela s’impose, à l’écoute dans
d’autres circonstances. Savoir cadrer mais aussi motiver par la
reconnaissance.
Les managers modélisent souvent leur posture de management
en fonction de leur éducation, de la culture des organisations
dans lesquelles ils ont travaillé et des managers qu’ils ont connus.

EXERCICE

Un des défis du Leader est d’enrichir son registre
comportemental et d’améliorer son agilité situationnelle.
Cette agilité est notamment favorisée par l’agilité intellectuelle
et l’agilité émotionnelle.

Dans une grande entreprise de pétrochimie, vous êtes nommé à la tête du laboratoire qualité en charge de
tester les produits avant livraison au client. Vos premières interviews avec les techniciens du laboratoire ont fait
apparaitre des niveaux d’expertises très différents d’un collaborateur à l’autre.

Quels styles de management allez-vous privilégier et avec qui ?
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Testez et exercez vos compétences managériales

2.
L’efficience au travail

Avant de manager son équipe, travailler sur son efficience pour
se rendre disponible à son équipe est un prérequis…
L’efficience au travail se caractérise par la capacité
d’anticipation des échéances, d’organisation du travail et de
priorisation.

Faites la liste de vos tâches de la
semaine à venir et classez-les en
fonction de leur urgence et de leur
importance selon le schéma de la
matrice d’Eisenhower.

Urgent et non-important

Urgent et important

DÉLÉGUER

FAIRE

Non-urgent et non-important

Non-urgent et important

ÉLIMINER

PLANIFIER

URGENT

EXERCICE

Un thème récurrent en coaching est cette impression de manquer
de temps et d’être happé par les impondérables : réunions,
urgences, gestion d’aléas non anticipés, etc.
Dans quel style vous reconnaissez-vous potentiellement ?
✓ Le perfectionniste ?
✓ Le curieux, qui est sur tous les fronts à la fois ?
✓ Le sympa, qui apporte son aide dès qu’on le sollicite ?
✓ Vous arrive-t-il de procrastiner ?

IMPORTANT
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Testez et exercez vos compétences managériales

3.
La capacité à transmettre une vision

Ici il y a plusieurs facettes selon le niveau de responsabilités.
Le dirigeant et les managers de managers participent activement
à la définition de la stratégie de l’entreprise, qui découle de la
vision de l’entreprise et ses valeurs et se nourrit d’avis d’experts
notamment.
Le manager opérationnel va davantage relayer la vision
d’entreprise pour donner du sens au quotidien des action des
collaborateurs.
C’est un des premiers leviers de la cohésion d’entreprise pour que
le capitaine donne le cap et que l’ensemble des officiers et
matelots œuvrent pour avancer dans le même sens.

EXERCICE

Bien sûr, vous aurez besoin de talent pour communiquer cette vision
à vos équipes pour les embarquer dans la dynamique des projets.

Vous planifiez pour le prochain été, au lieu de vos vacances habituelles, d’emmener vos proches dans un grand
trek avec 7 heures de marche par jour. Imaginez de quoi seront faites ces vacances, quels bénéfices vous allez
en tirer, comment vous allez faire naitre la motivation de vos proches à y participer et à s’y engager.
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Testez et exercez vos compétences managériales

4.
Prendre des décisions

Cela suppose :
Un bon niveau de confiance dans son propre jugement
Une bonne capacité d’écoute afin de savoir utiliser toutes les
informations remontées par les équipes et les diverses sources
d’information disponibles.
Un bon niveau de résistance au stress pour ne pas être
submergé par ses émotions.
Votre niveau d’agilité managériale entre ici en jeu.

EXERCICE

En fonction du contexte il sera plus opportun d’être plutôt
directif ou plutôt à l’écoute des équipes.

Vous êtes nommé à un poste de direction d’un service. Votre mission est, entre autres, de supprimer un certain
nombre de postes.

Comment allez-vous vous y prendre ?
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Testez et exercez vos compétences managériales

5.
Anticiper et accompagner les changements

Cette compétence est double : anticiper et favoriser le
changement d’une part et l’accompagner pour y engager les
équipes d’autre part.
Nos environnements réputés VICA (Volatile, Incertain, Complexe,
Ambigu) confrontent les leaders d’aujourd’hui à la réalité de
changements permanents environnementaux, réglementaires,
sanitaires…
La capacité d’adaptation des managers et très souvent mise à
l’épreuve.

EXERCICE

Optimisme et capacité d’écoute seront des savoir-être utiles à
l’accompagnement au changement auprès des équipes.

Vous êtes à la tête d’une équipe de commerciaux. L’entreprise vous annonce en début d’année que le CRM va
être changé à partir du mois de Mars.

Comment faites-vous pour engager votre équipe dans ce changement ?
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Testez et exercez vos compétences managériales

6.
MANAGER par les objectifs

Une équipe ou une entreprise sans objectifs clairs, se perd et
gaspille énormément d’énergie.
C’est pourquoi il est essentiel pour le Leader de :
Fixer des objectifs
Veiller à ce qu’ils soient réalistes
Les formuler de manière non équivoque
Les communiquer efficacement
Suivre leur réalisation

EXERCICE

✓
✓
✓
✓
✓

Formulez les objectifs d’un des membres de votre équipe (ou bien les vôtres) pour les 12 mois à venir.
Déterminez la feuille de route pour garantir leur réalisation et les jalons qui vous permettent de vérifier que vous
êtes en phase avec ce plan.
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Testez et exercez vos compétences managériales

7.
Faire preuve de courage managérial

Le Leader, quel que soit son niveau, est la cible potentielle de
toutes les critiques. Ses décisions sont passées au crible en
interne dans l’entreprise comme à l’extérieur dans les médias.
Faire preuve de courage est essentiel pour aller jusqu’au bout
de sa vision, ou pour défendre la vision de l’entreprise.
Mais pour défendre une vision d’entreprise, encore faut-il la
comprendre et y adhérer. L’engagement du leader, c’est aussi
savoir faire preuve de courage vis-à-vis de sa hiérarchie, pour
obtenir les arguments qui permettent de remporter cette pleine
adhésion ensuite auprès des collaborateurs.

EXERCICE

Être courageux, c’est parfois savoir énoncer sa position de
faiblesse pour ensuite pouvoir la faire évoluer.

Votre N+1 vous annonce que le client que votre équipe commerciale a conquis de haute lutte va être attribué à
un autre département en raison de la spécificité technique du projet.

Quelle est votre réaction, avec votre équipe, avec votre hiérarchie ?
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Testez et exercez vos compétences managériales

8.
Donner du feedback

Un des moteurs de la motivation des équipes est la manière dont
le Leader est en mesure de donner un feedback sur les
réalisations des collaborateurs. Le feedback a trop longtemps
été confondu avec la distribution de bons points ou de bonnets
d’âne qui sont des actions typiques du manager paternaliste.
« C’est bien ce que tu as fait ».
Le feedback est avant tout une technique d’ancrage : prendre
conscience de réalisations positives et savoir les renouveler dans
d’autres contextes, ou au contraire, comprendre ce qui a cloché
dans un projet pour s’améliorer la prochaine fois.

EXERCICE

Le feedback est un acte motivationnel essentiel, mais aussi et
surtout d’accompagnement de la progression.

Identifiez un succès récent d’un collaborateur et voyez comment vous auriez pu faire un feedback pour l’aider à
voir ce qu’il a fait différemment des autres fois et qui serait ce petit supplément d’âme qui fera la différence en
d’autres occasions.
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Testez et exercez vos compétences managériales

9.
Développer la confiance

Le rapport à la confiance est essentiel pour le leader. Il doit
inspirer une image confiante pour motiver ses équipes.
Développer l’exemplarité.
Et il doit savoir donner confiance à ses collaborateurs en les
encourageant à devenir toujours plus responsables et
autonomes.
Les équipes qui entretiennent un climat de confiance sont plus
créatives et plus efficaces que les autres.

EXERCICE

L’entreprise est un terrain de jeu qui amène régulièrement les
collaborateurs à sortir de leur zone de confort. Sans confiance,
le jeu est plus serré. Avec de la confiance, la sortie de la zone
de confort est un lieu d’expérimentation et d’apprentissage qui
sera abordé de façon positive, dès lors que le jugement n’est
pas ressenti, et que la tolérance à l’erreur est admise et
encadrée.

Repensez aux dernières réunions auxquelles vous avez assisté et notez les jugements qui ont pu être émis par
vous-même ou d’autres participants.
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Testez et exercez vos compétences managériales

10.
Organiser, planifier

Le manager est avant tout un chef d’orchestre. Il est d’autant
plus légitime qu’il est capable de baliser le parcours de ses
équipes sans être obligé de s’y impliquer directement.
Le leader accompagne ses équipes à deux niveaux
✓ Dans une meilleure gestion du temps et des priorités de ses
collaborateurs
✓ Dans l’organisation et la coordination des projets de l’équipe.

EXERCICE

La planification a donc plusieurs ressorts :
✓ L’amélioration de la productivité individuelle, dans le respect
du bien-être individuel
✓ L’optimisation du travailler ensemble, par une gestion bien
huilée de l’information et des flux
✓ L’anticipation et la coordination des tâches planifiables
✓ La préparation des équipes, en termes de compétences et
savoir-être, pour réagir face aux aléas non anticipables

Faites la liste des actions non anticipables qui sont survenues la semaine dernière et qui ont impacté
l’organisation de l’équipe. Regardez les 3 semaines précédentes en faisant la même recherche.
Quels sont leurs points communs ? La durée ? Les causes ? Les enjeux ? Le métier ?

Comment cette analyse pourrait vous permettre d’anticiper davantage
les actions non anticipables ?
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Testez et exercez vos compétences managériales

11.
Évaluer

Évaluer objectivement est une tâche qui revient au leader.
L’évaluation concerne l’atteinte des objectifs individuels et
collectifs. Elle est aussi un préambule indispensable aux choix
avisés dans le cadre de la délégation de tâches ou de missions.
Elle se veut factuelle pour être juste.
Elle est exempte de jugement pour être objective.
Evaluer n’est pas qu’une question de résultats à atteindre, c’est
aussi et beaucoup une question de savoir-faire, de savoir-être et
de compréhension des leviers de motivation des collaborateurs.

EXERCICE

Réfléchissez à un travail que vous voudriez déléguer.
Quelles qualités de personnalité sont requises pour faire ce travail ? Quelles compétences techniques ?

Comment pourriez-vous évaluer objectivement ces données face à une équipe d’inconnus ?
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12.
Gérer les conflits

Qui dit équipe dit risque de désaccords et de conflits. Ils
peuvent vous concerner personnellement.
Impliquer votre hiérarchie ou vos collaborateurs.
Ils peuvent se développer dans vos équipes.
Le Leader se retrouve souvent en posture de médiateur ou
d’arbitre. Il convient de :

✓ S’en tenir aux faits
✓ Communiquer positivement
✓ Ne pas laisser vos émotions vous piloter
✓ Prendre du recul (il est rare que votre vie en dépende)
✓ Rester conscient de votre responsabilité dans le conflit et la
reconnaitre
✓ Voir ce qu’il se joue au travers de ce conflit, bien au-delà du
conflit lui-même parfois (jeux de pouvoir, injonctions
paradoxales, déséquilibre informationnel, etc)

EXERCICE

Quel est le dernier conflit dans lequel vous avez été impliqué ?
Vous êtes bien sûr certain d’avoir de bonnes raisons de défendre votre position. En même temps prenez
quelques minutes, au calme, pour aller dénicher au fond de vous la toute petite part de responsabilité qui serait
la vôtre. Je fais l’hypothèse que s’il vous restait un peu de colère elle va s’évaporer comme par magie.
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13.
Déléguer

Un Leader qui ne sait pas ou ne veut pas déléguer se condamne
lui-même à l’échec. L’essence du management est la délégation.
Le manager se doit de devenir un chef d’orchestre. Il n’est pas
question pour lui de savoir, ou de pouvoir jouer de tous les
instruments. Son rôle est de rassembler et de créer l’harmonie.
Être persuadé des bienfaits de la délégation est un premier
pré-requis, parfois rendu difficile par des expériences
malheureuses. Accompagner efficacement dans la délégation est
un investissement payant au long cours.
Assurer un suivi positif de la délégation est un aspect souvent
négligé.

Reprenez la matrice d’Eisenhower,
vue plus haut, et organisez la
délégation des tâches qui doivent
l’être.

Urgent et non-important

Urgent et important

DÉLÉGUER

FAIRE

Non-urgent et non-important

Non-urgent et important

ÉLIMINER

PLANIFIER

URGENT

EXERCICE

Il n’est pas question, comme on le lit souvent, de contrôle. Il est
bien préférable que le suivi se manifeste sous forme de soutien.

IMPORTANT
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14.
Gérer le stress

Par définition le Leader prend des décisions dont les enjeux sont
parfois majeurs. Ses choix peuvent impacter des milliers de
personnes ou des investissements importants. Le stress fait partie
intégrante du rôle.
Il est positif en tant de signal d’alarme et d’éveil, ou pour
booster les équipes sur un projet limité dans le temps. Il devient
négatif s’il brouille les capacités de jugement du Leader ou s’il
dure trop longtemps et devient une source d’épuisement.

EXERCICE

Réguler son stress et préserver l’équipe de son stress sont 2
qualités majeures du leader avisé. Stimuler par le stress positif
est aussi un enjeu motivationnel qui rythme et dynamise, dès lors
que des phases de repos sont régulièrement intégrées.

Vous devez préparer un projet à fort enjeu, cela requiert un investissement de l’équipe important sur au moins 6
mois.

Comment réagissez-vous ? Comment allez-vous intégrer des phases de repos ?
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15.
Animer une réunion efficace

Les réunions sont souvent vues comme le calvaire de nos
organisations modernes.
Mal nécessaire, le bon leader saura les rendre brèves et
efficaces.
De plus en plus d’organisations adoptent des méthodes agiles
qui réduisent les réunions au strict minimum.

EXERCICE

D’autre comme Amazon, les font précéder d’une longue période
de silence, mise à profit pour approfondir le sujet de la réunion
avant d’ouvrir les débats.

Limitez les objectifs de votre prochaine réunion pour qu’elle n’excède pas 1 heure.
10 minutes avant la fin de la réunion, balayez les objectifs et reformulez les décisions et actions validées pour
chaque objectif.
Terminez à l’heure.
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Aller plus loin

Un bon manager est un manager qui ...

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Donne du sens aux actions
Célèbre les victoires de ses équipes
Assume les échecs
Apprend de ses erreurs
Reconnaît et s’appuie sur les compétences de ses
collaborateurs
Cherche toujours à s’entourer des meilleurs talents
Inspire et accorde sa confiance
Soutient ses équipes
Encourage le développement des compétences

La tâche est complexe et passionnante. S’y entraîner est une garantie de réussite.

Expert en informatique,
j’avais plus l’âme d’un
expert que d’un meneur
d’équipes.
Quand
le
dirigeant me disait de
manager plus mon équipe,
en fait je ne comprenais
pas de quoi il parlait.
Maintenant, c’est beaucoup
plus explicite, et je sens que
ma position est plus
confrtable.

Diriger mon entreprise, je le
fais depuis 20 ans et
globalement cela se passait
bien. Mais depuis 5 ans je
recrute des jeunes pour
rajeunir un peu l’entreprise,
et je n’avais pas compris
que mon style paternaliste
était la cause majeure du
turnover auprès de cette
population.

Je suis coach depuis 15 ans,
auprès de managers et
parfois
les
dirigeants
d’entreprise
étalement.
Tester les managers en
amont du coaching me
permet d’accompagner de
façon plus ciblée et
efficace.

MÉLANIE

MICHÈLE

GILLES

EMMANUEL

Faites comme :

Je suis assez jeune dans le
rôle de manager. En passant
le test Assess Manager, j’ai
été rassurée car les résultats
montraient que j’avais un bon
potentiel.
Michèle
m’a
accompagnée pour que je ne
sois pas que dans du
management
participatif,
j’avais peur de prendre ma
place réellement.
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Développez votre
Leadership !
• Test de Management
• Résultats individuels (et Collectifs)
• Livrets de préparation au coaching et à la

Solution Leadership

formation

Ce livre blanc est un avant goût du livre
« Le management à porter demain »
que vous retrouverez aux éditions EMS Coach,
à la FNAC, sur Amazon ou chez votre libraire préféré.

Pour évaluer les compétences en management, le test Assess
Manager vous donner un résultat précis après 20 minutes de mises en
situation et questions, en ligne : Accès au test

Envoyer un message

