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Comment bien manager ?  

 A/ Les 5 piliers du manager :  

Être cadre : Le manager est garant du cadre et des règles qu’il faut suivre.  Il est l’encadrant. Il donne une cohérence 

et un sens au travail de chacun. 

Etre manager : Pour atteindre un bon niveau de performance, le manager doit fixer des objectifs quanti et quali. 

Un objectif (quanti) est SMART : spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporel. 

Etre leader : la notion de leader apparait quand l’équipe le respecte pour ses actes et ses engagements. Un vrai leader 

assume aussi les échecs. La stratégie et le projet affinent sa vision ; Il donne du sens à l’action, il tente de satisfaire les 

attentes de chacun, il est exemplaire. 

Etre formateur : il est pédagogue pour faire progresser chacun des membres de l’équipe 

Etre coach : Il rend les membres de son équipe autonome, la solution peut venir de ses collaborateurs. 

 

B/ Développer ses compétences managériales :  

1/ Exemplarité : Pour devenir une référence, un modèle que l’on a envie de suivre 

Critères de réussite :  

1. Vos collaborateurs viennent facilement vers vous pour vous demander conseil. 

2. Vous êtes une référence pour eux. 

3. Ils cherchent à être meilleurs à votre contact. 

4. Vous avez su mettre en coopération toutes les compétences de l’équipe. 

5. Vous véhiculez, par vos comportements, une  image positive de votre entreprise et de ses valeurs. 

 

2/ Exigence et tolérance : ni manager autoritaire, ni manager laxiste 

1. Vous avez identifié vos points d’exigence ce qui n’est pas négociable 

2. Vous savez reconnaître une erreur d’une faute 

3. Votre équipe distingue l’urgent et l’important : elle connait vos points d’exigence 

4. Vous savez sanctionner quand c’est nécessaire. 

5. Vos collaborateurs savent ce qui n’est pas négociable et les décisions que vous pouvez prendre 

6. Vous avez défini les points sur lesquels vous pouvez faire preuve d’un peu de tolérance avec votre équipe 

7. Vos collaborateurs font bien la différence entre vos exigences et votre tolérance 

3/ Contrôle et reconnaissance : Grâce au contrôle des résultats, des compétences et des comportements, vous 

montrerez à vos collaborateurs que vous vous intéressez à leur travail et reconnaissez leur investissements. 

1. Vous avez défini les points de contrôle avec chaque collaborateur 

2. Vous avez défini une durée et un délai de réalisation des tâches qui leur sont confiées 

3. Vous contrôlez de façon justifiée et appropriée les objectifs et les tâches de chacun 

4. Vous connaissez le dernier succès de chaque collaborateur de votre équipe 

5. Vos collaborateurs sont conscients que vous êtes satisfaits de leur travail car vous savez leur communiquer 

votre satisfaction 
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4/  Délégation et Valorisation : la délégation doit être perçue comme une récompense et non comme une contrainte. 

Pour cela il faut qu’elle soit expliquée en amont. 

1. Vous avez évalué préalablement le potentiel du collaborateur à qui vous allez déléguer une mission. 

2. Vous en avez discuté avec lui et il se sent prêt. 

3. Votre délégation est perçue comme une évolution, une progression, par votre collaborateur. Il est motivé pour 

l’accomplir.  

4. Vous savez reconnaître les efforts de vos collaborateurs, vous les valorisez lorsque c’est nécessaire. 

5. Les tâches que vous déléguez sont des succès. 

5/ Organisation et gestion 

Sur la gestion du temps :  

Ces lois qui régissent notre temps :  

- La loi de Laborit  

Chaque individu a une inclination naturelle à d'abord faire les choses qui lui font plaisir. Loi du désir ou du moindre effort, en 

somme. Pour y résister, il n'est pas d'autre solution que de se faire violence. Commencez par le plus pénible. 

 

- La loi de Fraisse 

Le temps comporte une dimension psychologique, qui est fonction de l'intérêt porté à l'activité effectuée. Plus l'intérêt est grand, 

plus le temps passe vite. Conséquence : vous risquez de consacrer trop de temps à ce qui vous fait plaisir et de vous débarrasser 

trop rapidement des activités que vous abhorrez. 

 

- La loi de Murphy  

Chaque chose prend toujours plus de temps qu'on ne le prévoyait au départ. Pour échapper à cette fatalité, évaluez toujours le 

temps qu'il faudra consacrer à l'exécution d'une tâche en y intégrant l'imprévu. 

 

- La loi de Parkinson 

Plus on a de temps pour faire quelque chose, plus on en prend effectivement, sans que le résultat soit forcément meilleur. Pour 

éviter ce genre de dérive, fixez-vous des échéances. 

 

- La loi d'Illich 

Au-delà d'un certain seuil, l'efficacité professionnelle décroît, voire devient négative. Le principe des rendements décroissants 

vaut aussi pour l'homme. Pour vous soustraire à cette loi, n'abusez pas de vos forces, ménagez-vous des pauses, prenez le temps de 

souffler.  

 

- La loi de Taylor  

L'ordre dans lequel nous effectuons une série de tâches influe directement sur le temps qu'elles nous prennent. Apprenez donc à 

trouver le bon ordre, en tenant compte de votre propre rythme : si vous êtes en grande forme le matin, ne gâchez pas votre énergie 

à lire des emails !! 

 

Critères de réussite :  

1. Vous vous consacrez avec vos collaborateurs à votre cœur de métier en priorité. Vous ne vous laissez pas 

déborder par votre superflu.  

2. Vous ne vous laissez pas interrompre dans vos activités et n’interrompez pas vos collaborateurs. Vous 

planifiez les activités et les priorités de vos collaborateurs.  

3. Vous planifiez les tâches les plus difficiles dès le début de la journée.  

4. Vous avez défini les moments de productivité de vos collaborateurs dans la journée. Vous leur demandez les 

tâches adéquates dans ces moments-là.  

5. Vous fixez des délais et des budgets temps.  

6. Vous intégrez des « zones tampons » dans votre agenda et celui de votre équipe. 

7. Vous avez défini la gestion des priorités et répertorié ce qui est urgent/non urgent ; important/non important 
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C/ Donner une vision et un sens 

1/ Diriger : Les objectifs doivent être cohérents avec la stratégie de l’organisation, traduits pour chaque collaborateur 

selon son métier, et communiqués avec force. Donner du sens au travail de tous les jours, donner le meilleur de soi à 

son manager. 

1. Vous avez reçu une vision et un sens à donner aux objectifs de la part de votre hiérarchie. A défaut, vous 

l’avez rencontrée pour les déterminer.  

2. Si votre entreprise ne possède pas de vision, ou de sens pour les missions de vos collaborateurs, vous les avez 

créés. Vous communiquez cette vision à votre équipe.  

3. Vos collaborateurs sont en mesure de comprendre cette vision et de l’utiliser au quotidien. Elle correspond à 

leur mission et ils sont capables de l’adapter.  

4. Vos objectifs restent cohérents avec ceux de l’entreprise. Vous leur avez donné du sens, un « pourquoi » et un 

« comment ».  

5. Vous transmettez ces objectifs à vos collaborateurs avec conviction et exigence.  

2/ Motiver : Savoir définir des actions concrètes à mettre en œuvre permet de garder un bon niveau de motivation.  

La force de la motivation = la confiance en ses capacités professionnelles (il sait faire) x la probabilité d’atteindre 

l’objectif (il peut le faire) x la valeur du bénéfice quantitatif ou qualitatif en cas de succès (ce qu’il y gagne) 

1. Les objectifs que vous fixez sont clairs et concis.  

2. Vous apportez de la reconnaissance et célébrez les succès de la société et du département. 

3. Vous avez compris les besoins de vos collaborateurs et les faites progresser en déléguant et en leur confiant la 

responsabilité d’une mission. 

4. Vous partagez avec eux l’information sur la vie de l’entreprise.  

5. Vous favorisez un environnement de travail ouvert et agréable. Vous êtes à l’écoute de vos collaborateurs.  

6. Vous offrez la possibilité d’évoluer (promotion), vous proposez une formation pour développer des 

compétences. 

7. Vous avez donné une vision claire des salaires et des primes.  

8. Vous participez au travail de vos collaborateurs.  

3/ Guider : Le projet professionnel doit être élaboré par le manager à travers la mise en place d’un plan de carrière et 

d’évolution des compétences. 

1. Vous avez une vision claire des projets professionnels de chacun de vos collaborateurs.  

2. Vous avez défini les besoins des projets professionnels de chacun de vos collaborateurs.  

3. Vous avez formalisé chaque parcours et disposez des outils de suivi.  

4. Vous faites un point régulier pour guider vos collaborateurs.  

5. Vous leur rappelez, lors des entretiens, les éléments nécessaires à leur progression. Vous les réinscrivez dans 

leur métier et leur projet.  

6. Vous avez pris connaissance des dispositifs de formation existants.  

7. Vous avez réalisé un plan de formation pour chaque collaborateur.  

D/ Maîtriser sa communication managériale  

La base :  

L’essentiel se situe dans la capacité à émettre un message adapté au récepteur. C’est la réponse qu’on obtient qui 

permet d’identifier la qualité du message. 

Le second critère concerne votre capacité à prendre conscience des gestes, paroles, phrases qui nuisent à votre 

communication puis à les corriger.  
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Le prisme de la communication 

Il y a une différence entre porter un jugement sur une personne et observer des comportements factuels.  

Charles Osgood l’a théorisé avec sa matrice :  Promouvant, Facilitant, Analysant et Contrôlant 

Il est nécessaire avant tout d’être capable de définir son propre mode de communication managériale 

Empathie et flexibilité : L’empathie c’est comprendre la vision de votre interlocuteur comme étant aussi importante 

que la vôtre. La flexibilité est votre capacité à vous adapter au langage de votre interlocuteur et à accepter de changer 

ponctuellement votre mode de communication.  

 

E/ Réaliser ses entretiens individuels ponctuels 

Recruter : Bon nombre de candidats ont des qualifications intéressantes mais les problématiques managériales sont le 

plus souvent la conséquence de comportements inadaptés ou de l’irrespect des règles et des valeurs. Il sera toujours 

plus compliqué de corriger les déviances de comportements que d’apprendre un métier. Assurez-vous que le candidat 

a bien conscience des valeurs de votre organisation et qu’il sera à même par son comportement de les véhiculer en 

interne comme à l’extérieur de l’entreprise.  

En tant que recruteur, creusez toujours plus tant que les éléments de réponse du candidat ne sont pas factuels et 

satisfaisants.  

Attachez-vous à bien vous interroger sur les comportements du candidat. Les compétences s’apprennent mais les 

comportements font partie du cadre de référence de la personne et sont difficiles à modifier.  

Se séparer : Se séparer d’un collaborateur est un moment pénible pour tous dans l’entreprise. D’un côté, de 

l’agacement, de l’impatience, de l’autre la perception d’une injustice et une inquiétude sur l’avenir. Chacun se 

confortant dans le fait d’avoir raison. De plus, la décision arrive généralement après un long processus, d’autant plus 

retardé qu’il est redouté.  

La charge émotionnelle est lourde. Dans ce genre de situation, l’irrationnel est omniprésent car il est évident que la 

faute vient de l’autre et que la décision est souvent perçue comme une injustice par le collaborateur. Mais peut-être 

que vous rendrez service à traiter ce problème en faisant preuve de courage managérial et vous rendrez certainement 

service à votre collaborateur pour qui la situation est aussi inconfortable.  

F/ Réaliser ses entretiens individuels réguliers 

Evaluer par l’entretien annuel d’évaluation 

Remotiver : Remotiver permet de donner au collaborateur un nouveau souffle et de le remettre dans une phase de 

« conquête ». (Cela vous coutera un bon resto pour inviter votre collaborateur à sortir du contexte de l’entreprise. ) 

Résoudre les conflits 

1. Vous savez détecter les sources de conflits dans votre équipe.  

2. Vous parvenez à rester sur des faits.  

3. Vous conservez à l’esprit votre rôle de manager 

4. Vous savez passer d’une gestion de conflits à un recadrage.  
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G/ Animer ses réunions 

La règle à retenir : CPA : Clarté des objectifs / Pertinence des rôles / Adhésion des participants 

 

Les questions essentielles que se posent les participants au début d'une réunion :  

1. Pourquoi suis-je là ?  

2. Que va-t-on faire ?  

3. Qu’attend-on de moi ?  

4. Combien de temps cela va-t-il durer ?  

 

Pour préparer une réunion; vous devez :  

1. Définir clairement ses objectifs et ses résultats attendus 

2. Attribuer à chacun des rôles pertinents 

3. Remporter l'adhésion de chacun et s'assurer que chaque participants a préparé les documents nécessaires et 

que la réunion ne s'éternise pas 

 

L'invitation à une réunion doit comporter :  

1. Date et heure, lieu 

2. Objectif clair 

3. Résultats attendus 

4. Travail préparatoire éventuellement demandé 

5. Documents nécessaires à apporter 

 

Check list avant une réunion (idéale) :    

1. S'assurer que la réunion correspond à une nécessité (importance, opportunité...) 

2. S'assurer que le style choisi correspond à l'objectif de la réunion 

3. Délimiter le sujet et formuler l'objectif 

4. Rassembler les éléments du problème (faits, documentation, chiffres...) 

5. Etablir la liste des participants et de leurs rôles respectifs 

6. Faire l'enquête de préparation (clarté, pertinence, acceptation.) 

7. Rédiger l'invitation 

8. Régler les questions matérielles (date, heure, salle, plan de table, moyens mis à disposition) 

9. Envoyer les invitations en temps voulu 

 

Une réunion a trois temps, l'animateur trois rôles  

 

Premier temps : Le conducteur du groupe pour le lancement de la réunion 

Il ouvre la discussion en posant des questions générales à tout le groupe plutôt qu'à une personne en particulier 

Etape 1 Rappeler l'objectif de la réunion 

Etape 2 : Exprimer les résultats attendus de la réunion 

Etape 3 : Définir le rôle de chaque participant : même si les gens se connaissent déjà, nous vous conseillons de garder 

le tour de table en insistant sur ce que vous attendez des gens plutôt que sur leur titre ou leur fonction 

Etape 4 : présenter le plan de la réunion avec un timing précis pour chaque étape 

Etape 5 : désigner un rapporteur et un time keeper 

Etape 6 : pour remporter l'adhésion des participants sur les objectifs, vous pouvez poser des questions du genre :    

  Avez-vous des questions sur cet objectif ?  

  Attendez-vous d'autre chose de cette réunion ?  

 

Deuxième temps : Le mécanicien de la communication pendant la réunion 

- Assure la bonne marche du groupe : clarifie les éléments du problème  

- si la discussion s'enlise ou vire au conflit : recadrer les participants 

 

Troisième temps : Le conducteur pour conclure la réunion 

Fait la synthèse en rappelant les contributions de chacun 

Donne son avis et complète si nécessaire 

Doit avoir l'accord des participants sur la conclusion 

S'assurer que les conclusions sont consignées dans le compte rendu 

 


