
MANAGER LE CHANGEMENT 

Les équipes et les individus sont également sensibles au 

comportement du manager qui, de fait, influencera positivement ou 

négativement la mise en place d’une transformation. 

Management et culture 

La culture d’une organisation a une très forte influence sur le 

comportement des équipes et peut donc rendre complexe (ou faciliter) 

une transformation. La culture peut être affichée et soutenue par le 

management, mais elle peut aussi être le résultat de pratiques plus ou 

moins conscientes que le management, par inaction ou 

méconnaissance, laisse se créer implicitement. 

Le manager acteur du changement 

Parce qu’il doit intégrer la transformation dans ses responsabilités et 

ses pratiques et parce que son comportement influence fortement les 

équipes, le management est la première cible d’un programme de 

transformation. 

Le manager est à la fois "objet" et "levier" du changement. 

Nos pratiques 

 

 Bilan managérial effectué lors de 

l’analyse de l’existant, 

 Implication des managers dans les 

instances de travail et de décision 

du programme, 

 Analyse des pratiques culturelles, 

 Définition d'objectifs de changement 

ambitieux pour le management 

 Programme particulier 

d’accompagnement des managers 

 Accompagnement des instances de 

décisions et accompagnement 

individuel des managers-clé. 

 Analyse "360 " de l'atteinte des 

objectifs de changement et partage 
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Rôle du management dans la mise en place du changement 

Légende de la photo 

 

Le rôle du manager 
Le manager et son équipe 

Le comportement des équipes est influencé par les consignes formelles données par 

le management et tout particulièrement son manager. 

Le comportement de chaque professionnel est influencé de la même manière avec, en 

complément, le souci de s'intégrer à l’équipe et de contribuer à ses activités. 

Just IN Rôle 
115 rue de Malabry - 92350 - Le Plessis-Robinson 

www.justinrole.com 

Commence par changer en toi ce que tu veux changer chez les autres 
Gandhi 

J
u
s
t 

IN
 R

ô
le

 -
 S

A
R

L
 a

u
 c

a
p
it
a
l 
d
e
 3

0
.0

0
0
 E

u
ro

s
 -

 4
3

8
 9

1
6
 5

5
3

 

http://www.justinrole.com

