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Programme de la session

Vos questions sur le management
Les 3 couches d’identité

Les 10 rôles clés du manager
Auto-évaluation et objectifs

Mises en situation



Programme du parcours de formation

D’expert à manager : franchir les obstacles

Module 1 : les rôles clés du manager

• Les rôles clés du manager

• Les 3 couches d’identité : Expert, Manager, Leader

• Autoévaluation sur les 10 rôles clés et objectifs individuels

• Expérimenter la posture du manager dans des mises en situations

Module 2 : Les 4 styles de management

• Retours sur l’évaluation croisée sur les 10 rôles avec son N+1

• Identifier les 4 styles de management à partir de 8 cas de management

• Evaluer son propre style

• Expérimenter la posture du manager dans des mises en situations

Module 3 : Les 4 niveaux d’autonomie

• Identifier les 4 niveaux d’autonomie

• Evaluer son efficacité managériale à partir de 8 cas de management

• Intégrer l’outil de délégation IRDAP

• Expérimenter la posture du manager dans des mises en situations

Module 4 : Les outils complémentaires du manager

• Eclairer sa zone aveugle en obtenant des feedback de son équipe

• Faire progresser sa posture avec la fenêtre de Johari

• Intégrer les 3 énergies : Planifiée, Emergente, Convergente

• Expérimenter la posture du manager dans des mises en situations

Module 5 : Préparer son plan d’actions managériales (PAM)

• Intégrer la notion de plan d’actions pour le manager

• Appliquer la bascule de la coresponsabilité

• Préparer une première version de son plan d’actions managériales

• Expérimenter la posture du manager dans des mises en situations

Module 6 : Evaluations finales et projet individuel

• Elaboration du projet d’équipe personnalisé

• Evaluations sur 2 situations de management

• Evaluation à partir du quiz final (acquis des connaissances)

• Célébration de fin de parcours management
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Carnet de progrès individuel - 1/3
Pour chaque session, reportez vos prises de conscience et axes de travail :

Quand Vos prises de conscience et axes de travail
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Date

Session :

Date

Session :

Date

Session :

Date

Session :

Date

Session :

Date

Session :

Date



D'Expert à Manager : franchir les obstacles

Tous droits réservés Agileom 2019 - v1.4 du 12/11/2019

Carnet de progrès individuel - 2/3
Pour chaque session, reportez vos prises de conscience et axes de travail :

Quand Vos prises de conscience et axes de travail

Session :

Date
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Carnet de progrès individuel - 3/3
Pour chaque session, reportez vos prises de conscience et axes de travail :

Quand Vos prises de conscience et axes de travail

Session :

Date

Session :

Date

Session :

Date

Session :

Date

Session :
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Session :

Date

Session :

Date

Session :
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Notes et commentaires sur la présentation de votre binôme :
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Règles de fonctionnement en groupe

• Principe de confidentialité

• Respect

• De soi

• Des autres

• De l’environnement

• Wifi less, smartphone less

• Des horaires et durée des pauses

• Principe de coresponsabilité

• Principe de restitution

• Partage de nos expériences

• Salle d’entraînement

• Bienveillance et convivialité

Notez ici votre objectif pour ce parcours management



Toutes les questions que vous vous posez à propos du management

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Consigne : décrivez vos comportements dans les situations suivantes :

Décrivez une situation où vous pensez que votre style de management et/ou vos comportements 
ont inspirés vos collaborateurs à donner le meilleur d’eux-mêmes et ont favorisés la réussite de votre 
équipe

Décrivez une situation où vous pensez que votre style de management et/ou vos comportements 
ont eu un effet négatif sur vos collaborateurs et sur les résultats de votre équipe

D'Expert à Manager : franchir les obstacles



Aujourd’hui, les exigences du management ne sont plus les mêmes qu’il y a 20 ans.

Nous sortons de la culture de la sanction pour aller vers celle du codéveloppement : celui 
de l’entreprise passe par le développement des hommes et des femmes qui travaillent 
pour cette entreprise.

Le manager d’aujourd’hui est l’architecte
de ce développement

Mais la seule chose qu’un manager ne peut pas faire, c’est se regarder faire. Pourtant, ses 
comportements et son style de management influencent directement ses collaborateurs à 
donner le meilleur d’eux-mêmes ou, au contraire, limitent le potentiel,
le développement et la réussite d’une équipe.

Il est donc temps de définir ce qu’est le management. Faites le test : lancez la recherche 
sur Google avec le mot « management » et vous serez surpris du nombre de pages qui 
contiennent ce mot…

9 850 000 000 pages en 2019

Tous droits réservés Agileom 2019 - v1.4 du 12/11/2019

D'Expert à Manager : franchir les obstacles



Tous droits réservés Agileom 2019 - v1.4 du 12/11/2019

D'Expert à Manager : franchir les obstacles

La notion de valeur ajoutée

Le sens même de toute entreprise est de produire une valeur ajoutée par transformation 
de matières premières, négoce, ou rendu d’un service à son environnement.

Il y a donc un lien entre la valeur ajoutée produite par l’entreprise et la façon de faire 
produire cette valeur ajoutée par le manager.

Il a donc lui-même une valeur ajoutée propre dans son rôle spécifique de faire atteindre 
les objectifs à son équipe, pour que la valeur ajoutée de l’entreprise soit la plus grande 
possible.

Il devient donc un pilote qui coordonne les efforts vers les objectifs en 3 dimensions, y 
compris le management de son N+1 et de ses autres collègues managers.

Manager

N+1

N

N-1

N

N-1N-1 N-1N-1
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D’Expert à Manager

Le début d’une carrière est le développement de ses compétences de spécialiste dans un 
métier donné : technicien, commercial, administratif, financier,…

La majorité du temps et de l’énergie de l’expert est mobilisée dans la partie technique de 
son métier.

Après quelques années, le développement passe par la notion d’encadrement : l’expert 
doit faire faire à d’autres et organiser le travail d’une équipe.

La difficulté est de positionner clairement, pour soi et pour les autres, un curseur sur ce 
schéma et de définir trois critères :

• Où est ma position de départ

• Vers où je souhaite évoluer

• Où est ma plus grande valeur ajoutée

D'Expert à Manager : franchir les obstacles

Quelle est l’adéquation entre la position de votre curseur 
aujourd’hui et vos motivations profondes ?
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Devenir manager demande de déplacer son centre de gravité et d’attention : pour réussir 
le manager doit regarder ailleurs, autrement et se focaliser sur d’autres éléments de son 
quotidien : les relations et l’organisation de la réussite collective.

Cela revient à changer de paire de lunettes !

C’est un changement d’énergie qui est nécessaire : focalisez votre énergie sur les liens :

• Les liens à vos collaborateurs, entre eux

• Les liens à votre environnement (clients, concurrents, parties prenantes,…)

• Les liens à vous

Votre priorité n’est plus seulement la réalisation des tâches mais aussi et 
surtout le lien avec vos collaborateurs et l’organisation de la réussite 

collective

D'Expert à Manager : franchir les obstacles
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Devenir manager demande de faire des deuils sur son expertise technique : « je ne ferai 
plus directement les activités qui me plaisaient, je n’aurai plus la reconnaissance 
provenant de mon expertise technique… »

Cette étape peut provoquer un décalage entre la nomination dans le poste de manager et 
l’acceptation par la personne du rôle confié en tant que manager.

Les freins sont alors personnels et influencent le style de management, en fonction du 
degré d’acceptation des deuils de son rôle de spécialiste.

Ce qui change :

• Les sources de reconnaissance ne sont plus les mêmes

• Les attentes dans le poste de manager sont à un niveau différent

• Les compétences demandées sont plus relationnelles que techniques

• L’identité de la personne doit évoluer pour prendre en compte ces changements

D'Expert à Manager : franchir les obstacles
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Le Spécialiste
Le métier de spécialiste est centré sur le contenu d’un métier (expertise). L’expert est 
centré sur la tâche et le contenu. Quand il encadre des personnes, il donne des ordres car 
il sait faire.

Sa vision est centrée sur le quotidien et les résultats.

Le Manager
Il est centré sur le processus et l’humain. Il est là pour aider ses collaborateurs à réussir. Il 
a plus d’intérêt pour l’organisation et la relation avec les autres que le contenu technique.

Sa vision est centrée sur l’humain et les processus.

Devenir manager impose de changer de métier,
donc d’outils et de manière de faire. C’est un processus 
par étapes, qui peut prendre du temps et qui ne se 
décrète pas. Il s’accompagne dans le changement 
d’identité qui s’impose à la personne.
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Réflexion individuelle

1. Etre manager : en quoi est-ce votre choix ?

2. Listez vos deuils non terminés

3. Identifiez ce que vous ne voulez pas lâcher 

4. Quelle partie de votre expertise est transmissible

5. Quelles sont vos craintes à lâcher le contenu

6. Qu’est-ce qui vous rassurerait pour lâcher un peu d’expertise technique

Conclusion individuelle
• Ce que vous comprenez de votre posture

• Ce que vous voulez faire
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3 couches d’identité

Ce sont des enveloppes d’identité qui évoluent avec les changements vécus par la 
personne.

Au début d’une carrière, la couche spécialiste est majoritaire. Ensuite les couches 
Manager et Leader vont se développer ou non.

Le niveau de conscience du manager sur l’adéquation entre ses couches d’identité et les 
besoins de l’entreprise est primordial pour qu’il continue à produire une grande valeur 
ajoutée pour son entreprise, dans son rôle de pilote.

Plus il développe ses 3 couches, plus il apporte de valeur ajoutée à son entreprise et à ses 
équipes, permettant également, par effet mécanique, le développement de son 
entreprise. 

Le lien est ici identifié entre le développement de l’identité d’un manager et 
le développement de l’équipe qu’il dirige. Son développement personnel 

influence directement le développement de l’équipe.
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Le Spécialiste
Le métier de spécialiste est centré sur le contenu d’un métier (expertise). L’expert est 
centré sur la tâche et le contenu. Quand il encadre des personnes, il donne des ordres car 
il sait faire.

Sa vision est centrée sur le quotidien et les résultats.
Ses outils : ordinateur, calculette, pelle, pioche, mètre,…

Le Manager
Il est centré sur le processus et l’humain. Il est là pour aider ses collaborateurs à réussir. Il 
a plus d’intérêt pour l’organisation et la relation avec les autres que le contenu technique.

Sa vision est centrée sur l’humain et les processus.
Ses outils : ambiance, motivation, burette d’huile, oreilles, planning, budget

Le Leader
Il est centré sur le sens et le lien avec l’environnement. Il doit repérer les éléments 
stratégiques de son environnement interne et externe, en faire une traduction dans un 
contrat de vision et transmettre cette vision à son équipe pour donner du sens au travail 
réalisé.

Sa vision est centrée sur demain et le sens.
Ses outils : sonar, longue-vue, radar, intuition, veille
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Le travail du leader consiste à :

Observer l’environnement

• Repérer les éléments de l’environnement

• Dissocier les éléments stratégiques des autres

• Identifier les demandes de l’environnement

En faire une traduction de sens

• Où est notre valeur ajoutée face aux demandes de l’environnement

• Où voulons-nous aller et pour répondre à quoi ?

• Quelle est la meilleure stratégie pour y répondre

Formaliser et mobiliser

• Une vision claire, en lien avec l’environnement

• Transmettre cette vision aux collaborateurs

• Mobiliser les équipes autour de cette vision

Le travail du leader consiste à :

Observer l’environnement

• Repérer les éléments de l’environnement

• Dissocier les éléments stratégiques des autres

• Identifier les demandes de l’environnement internes et externes

En faire une traduction de sens

• Où est notre valeur ajoutée face aux demandes de l’environnement

• Où voulons-nous aller et pour répondre à quoi ?

• Quel est notre projet d’équipe/de service

Formaliser et mobiliser

• Une vision claire, en lien avec l’environnement

• Transmettre cette vision aux collaborateurs

• Mobiliser les équipes autour de cette vision

Ce sont aux spécialistes de proposer les solutions 
opérationnelles pour atteindre la vision du leader
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Sens, processus et contenu
Le dirigeant est donc amené à intervenir aux 3 niveaux dans son équipe, en partant du 
sens en premier.

Le réflexe logique est de partir du contenu, au niveau du « quoi ». Mais le rôle du 
manager est de remonter systématiquement au niveau du sens, animer les processus et 
laisser le plus possible le contenu aux spécialistes.

A chaque fois, il devra également réfléchir à sa meilleure valeur ajoutée en choisissant, 
selon les situations, où il s’arrête pour laisser du champ à ses collaborateurs.
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Pourquoi faire un référentiel ?
• Pour décrire les comportements attendus dans le métier de manager
• Pour valider des objectifs concrets avec le N+1
• Pour mesurer objectivement les progrès
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1. Analyse son environnement  
Repérer et comprendre ce qui se passe dans son environnement interne et externe. Focaliser sur les demandes et 
besoins clients prioritaires

2. Donne du sens et une mission 
Transmettre et partager une vision et un projet d’équipe ou d’entreprise qui mobilisera les personnes vers un avenir 
collectif 

3. Négocie les moyens
Obtenir les moyens humains, techniques et financiers avec son N+1 en lien avec le projet d’équipe ou d’entreprise  
4. Organise l’équipe

Formaliser et mettre en place une organisation pour atteindre la cible. Mettre la bonne personne au bon poste 
5. Fixe des objectifs ambitieux et réalistes

Attribuer des objectifs individuels et collectifs permettant d’atteindre la cible et la vision définie dans le projet d’équipe 
ou d’entreprise
6. Motive les individus

Comprendre les leviers de motivation individuels et les actionner. Donner des signes de reconnaissance réguliers
7. Développe l’autonomie de ses collaborateurs

Responsabiliser ses collaborateurs et développer leur autonomie. Donner le droit à l’erreur et déclencher les 
apprentissages
8. Gère des relations saines et efficaces

Nommer ses besoins avec ses collaborateurs, avec ses pairs et son hiérarchique. Favoriser les échanges dans l’équipe
9. Anime et contrôle l’équipe
Générer une dynamique quotidienne et vérifier la cohérence des résultats/objectifs. Fixer des priorités claires

10. Prendre des décisions
Décider en s’appuyant sur les expertises présentes dans l’équipe. Trancher sur les dossiers stratégiques et rendre 
compte à son hiérarchique ou à ses associés.

Le but étant, pour le manager, d’utiliser le bon rôle en face de la bonne situation. Il n’est pas rare de constater que 
certains rôles sont absents ou remplacés systématiquement par d’autres.
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Autoévaluation sur les 10 rôles clés du manager
Pour chaque rôle, donnez une autoévaluation de votre posture, de 1 à 10

(1 à 3 : rôle non maîtrisé - 4 à 7 : rôle partiellement maîtrisé - 8 à 10 : rôle maîtrisé)

Notez ici votre pourcentage de maîtrise des 10 rôles (somme de toutes vos notes)

Rôle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Analyser l’environnement 
Repérer et comprendre ce qui se passe dans 
son environnement  interne et externe. 
Focaliser sur les demandes et besoins clients 
prioritaires
2. Donner du sens et une mission 
Transmettre et partager une vision et un projet 
d’équipe/d’entreprise qui mobilisera les 
personnes vers un avenir collectif
3. Négocier des moyens
Obtenir les moyens humains, techniques et 
financiers avec son N+1 en lien avec le projet
4. Mettre en place l’organisation adaptée
Formaliser et mettre en place une organisation 
pour atteindre la cible. Mettre la bonne 
personne au bon poste
5. Fixer des objectifs ambitieux et réalistes
Attribuer des objectifs individuels et collectifs 
permettant d’atteindre la cible et la vision 
définie dans le projet
6. Agir sur les motivations
Comprendre les leviers de motivation 
individuels et les actionner. Donner des signes 
de reconnaissance réguliers
7. Développer l’autonomie 
Responsabiliser ses collaborateurs et 
développer leur autonomie. Donner le droit à 
l’erreur et déclencher les apprentissages
8. Entretenir des relations saines
Nommer ses besoins avec ses collaborateurs, 
avec ses pairs et son hiérarchique. Favoriser les 
échanges dans l’équipe
9. Animer et contrôler l’équipe
Générer une dynamique quotidienne et vérifier 
la cohérence des résultats/objectifs. Fixer des 
priorités claires
10. Prendre des décisions
Décider en s’appuyant sur les expertises 
présentes dans l’équipe. Trancher et rendre 
compte à son N+1
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Expert-Manager-Leader

QUINTESSENCE Coaching Confidentiel 03/09/2019 Page 1

Rôle Débutant Confirmé Dirigeant
1. Analyser l'environnement
Repérer et comprendre ce qui se passe dans son environnement  
interne et externe. Focaliser sur les demandes et besoins clients 
2. Donner du sens et une mission  
Transmettre et partager une vision et un projet d’équipe ou 
d’entreprise qui mobilisera les personnes vers un avenir collectif
3. Négocier des moyens 
Obtenir les moyens humains, techniques et financiers avec son N+1 en 
lien avec le projet d'équipe ou d'entreprise 
4. Mettre en place l’organisation adaptée 
Formaliser et mettre en place une organisation pour atteindre la cible. 
Mettre la bonne personne au bon poste 
5. Fixer des objectifs ambitieux et réalistes 
Attribuer des objectifs individuels et collectifs permettant d’atteindre 
la cible et la vision définie dans le projet d'équipe ou d'entreprise 
6. Agir sur les motivations 
Comprendre les leviers de motivation individuels et les actionner. 
Donner des signes de reconnaissance réguliers
7. Développer l’autonomie  
Responsabiliser ses collaborateurs et développer leur autonomie. 
Donner le droit à l'erreur et déclencher les apprentissages
8. Entretenir des relations saines 
Nommer ses besoins avec ses collaborateurs, avec ses pairs et son 
hiérarchique. Favoriser les échanges dans l'équipe
9. Animer et contrôler l’équipe 
Générer une dynamique quotidienne et vérifier la cohérence des 
résultats/objectifs. Fixer des priorités claires
10. Prendre des décisions 
Décider en s’appuyant sur les expertises présentes dans l’équipe. 
Trancher sur les dossiers stratégiques et rendre compte à son N+1

Remarques et commentaires

✅ Complet

✅

✅

✅

✅

Référentiel de compétences managériales

" Partiel

✅

✅

✅

"

✅

✅

✅

✅

✅

✅

"

"

✅

✅

✅

✅✅

✅

✅

"

"

"

"

✅
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Définition de vos objectifs individuels sur les 10 rôles clés
Pour chaque rôle ayant une évaluation basse, fixez-vous un objectif concret et mesurable que vous 

souhaitez atteindre à la fin du parcours de formation

Rôle Vos objectifs
1. Analyser l’environnement 
Repérer et comprendre ce qui se passe dans 
son environnement  interne et externe. 
Focaliser sur les demandes et besoins clients 
prioritaires
2. Donner du sens et une mission 
Transmettre et partager une vision et un 
projet d’équipe/d’entreprise qui mobilisera 
les personnes vers un avenir collectif
3. Négocier des moyens
Obtenir les moyens humains, techniques et 
financiers avec son N+1 en lien avec le 
projet
4. Mettre en place l’organisation adaptée
Formaliser et mettre en place une 
organisation pour atteindre la cible. Mettre 
la bonne personne au bon poste
5. Fixer des objectifs ambitieux et réalistes
Attribuer des objectifs individuels et 
collectifs permettant d’atteindre la cible et la 
vision définie dans le projet
6. Agir sur les motivations
Comprendre les leviers de motivation 
individuels et les actionner. Donner des 
signes de reconnaissance réguliers
7. Développer l’autonomie 
Responsabiliser ses collaborateurs et 
développer leur autonomie. Donner le droit 
à l’erreur et déclencher les apprentissages
8. Entretenir des relations saines
Nommer ses besoins avec ses 
collaborateurs, avec ses pairs et son 
hiérarchique. Favoriser les échanges dans 
l’équipe
9. Animer et contrôler l’équipe
Générer une dynamique quotidienne et 
vérifier la cohérence des résultats/objectifs. 
Fixer des priorités claires
10. Prendre des décisions
Décider en s’appuyant sur les expertises 
présentes dans l’équipe. Trancher et rendre 
compte à son N+1
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C’est l’histoire d’un manager débordé, qui ne sait plus où donner de la tête, à part dans le 
guidon…

Il est sollicité de partout, par ses collaborateurs principalement, qui attendent de lui les 
solutions à tous leurs problèmes.

En fait, les problèmes de ses collaborateurs sont autant de « singes » qu’ils promènent sur 
leurs épaules. Et quand ils viennent voir leur manager, ils lui « refilent » leurs singes. Lui 
repart avec une montagne de singes à s’occuper (il en a partout, sur les épaules, dans le dos, 
sur la tête…). Il dit d’ailleurs souvent « j’en ai plein le dos… »

Ses collaborateurs sont plus légers et lui, plus lourd.

En fait son métier de manager se transforme en éleveur de singes !

L’enjeu devient alors la responsabilisation individuelle et collective

L’antidote existe : aider ses collaborateurs à s’occuper de 
leurs singes en développant leur autonomie plutôt que 

de les prendre en charge à leur place…
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Nos comportements s’appuient sur notre cadre de référence. Sa particularité, il n’est pas 
visible pour l’autre, c’est pourtant une clé de compréhension importante ; c’est notre mode 
d’emploi. Il contient :

Nos valeurs

Ce qui est le plus important pour nous

Ce que qui nous sert de références

Nous pourrions nous battre pour les faire respecter

Nos croyances

Sur nous, les autres, la vie en générale

Aidantes ou limitantes dans une situation donnée

Nos besoins

Physiologiques, de sécurité, d’appartenance, de reconnaissance, de réalisation de soi

Sont souvent implicites, car inconscients

Nous pensons que les autres doivent les deviner

Nos objectifs et notre projet de vie

Ce que nous voulons obtenir dans la vie

Ce que nous cherchons à réaliser

Notre mission (consciente ou inconsciente)

Notre cadre de référence reste invisible donc incompréhensible 
par l’autre…tant que nous ne l’avons pas rendu explicite
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Processus de transformation des plaintes en demandes

1. Faire exprimer le contenu de la plainte (effet défouloir)

2. Faire contextualiser le problème (en quoi, pour qui, depuis quand…)

3. Aider la personne à se connecter à ses besoins (cachés par la plainte)

4. Inviter la personne à formuler une demande explicite

5. Passer un mini-contrat pour qu’elle prenne sa part dans la résolution 
(responsabilisation)

Ce processus permet de mettre en lumière les besoins de la personne et de lui donner la 
possibilité de les prendre en charge, en adulte responsable.

Il n’est pas rare de constater que la question « De quoi as-tu besoin ? » provoque un long 
silence…Il peut être utile de proposer à la personne d’y réfléchir à tête reposée et de 
reprendre le processus plus tard, lorsqu’elle aura la réponse à la question 3.

Le manager est souvent tenté de répondre à des plaintes 
alors qu’aucune demande n’a été formulée clairement
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Préparation à l’évaluation croisée sur les 10 rôles clés

En grand groupe, élaborez les étapes et actions à planifier pour présenter votre
autoévaluation à votre N+1 et récolter son évaluation - (25 minutes)

Avant l’entretien

•

•

•

•

•

•

Entretien avec mon N+1

Après l’entretien

�


