
ZOOM SUR LE DIAGNOSTIC MANAGERIAL 
« 360° »  

 
Pour une meilleure compréhension de soi et de son impact sur les 

autres 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un Diagnostic Managérial 360°? 

Avant tout, ce Diagnostic Managérial 360° est un outil de Développement des 

compétences managériales. 

C’est un moyen pour les managers de s’approprier une image de soi précise, 

pertinente, pour se mettre en dynamique de progrès. 

 

Nous entretenons tous une image plus ou moins décalée de soi dans son travail : 

on peut être persuadé d’être « moins bon» dans tel domaine et être surpris 

d’apprendre que les autres nous voient « bon ». Cela fonctionne également à 

l’inverse … « L’effet miroir » du 360° offre la possibilité au bénéficiaire d’ajuster sa 

posture managériale, en prenant conscience de ses forces et de ses points de 

progrès. 

 

Concrètement, comment se déroule un 360° ? 

Sur la base d’un questionnaire informatisé, l'objectif est de faire évaluer les 

comportements et compétences par le collaborateur lui-même, en auto-

évaluation, puis par ses managers hiérarchiques, ses collaborateurs, ses 

collègues, et selon le choix de l’entreprise, par ses clients internes ou externes, 

fournisseurs... Les réponses des répondants restent anonymes, le bénéficiaire n’en 

recevra qu’une analyse globale par catégorie de répondants. 



 

Le 360° se déroule en 4 étapes :  

- Le collaborateur complète une grille d'auto évaluation  

- Dans un deuxième temps, un questionnaire similaire est envoyé aux évaluateurs 

préalablement déterminés. Le remplissage du questionnaire excède rarement 45 

minutes.  

- Les résultats sont ensuite restitués par le consultant au collaborateur, lors d’un 

entretien de feed-back : présentation des résultats et analyse des écarts de 

perception , partage d’hypothèses sur l’explication des écarts, identification des 

points forts, des zones de confort et d’efficacité, projection dans le futur avec 

l’élaboration d’un plan de progrès. 

- Une synthèse de cet entretien avec le plan de progrès peut être restitué à 

l’entreprise lors d’un rendez-vous tripartite (consultant, bénéficiaire et son 

hiérarchique ou DRH) 

 

Quels bénéfices attendre du 360°? 

L’étape cruciale du 360° est dans le débriefing des résultats avec le manager. 

L’idée force de la restitution des résultats est d’aider le manager à prendre 

conscience de l'écart entre sa perception et celle des gens qui l’entourent.  

Au-delà du partage des résultats, le véritable levier de changement introduit par 

le 360° réside dans la création d’un plan de progrès qui permettra de travailler sur 

les forces et les points de développement du manager. 

 

Les apports pour le manager et l’entreprise : 

ü Une meilleure connaissance de soi : la diversité des évaluateurs permet de 

recueillir une évaluation plus fiable et plus complète que l’entretien annuel 

sur les compétences managériales, et sur l’image que l’on renvoie. 

ü  Une meilleure conscience pour le manager de ce qu’attend de lui sa 

hiérarchie, comme ses collaborateurs. 

ü  Un plan de progrès sur mesure : la finesse et la précision de l'analyse 

permet d’identifier les actions de développement ajustées aux axes de 

développement mis en lumière.  

  

Vous êtes dirigeant.e, DRH et vous vous questionnez sur les bénéfices de cette 

démarche pour l’un de vos collaborateurs ? Vous êtes intéressé.e par une 

démarche de Diagnostic Managérial 360°? 

Contactez-moi pour en échanger ! Je suis à votre disposition au 07 61 88 16 94. 

 
	  


