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Compétences 

du manager

Imagination 
Forme 

physique et 

mentale

Relation 

sociale, savoir 

faire faire
Savoir,

savoir-faire

Motivation,

savoir être



•Motiver ses collaborateurs 

•Annoncer une décision

•Déléguer

•Faire évoluer ses collaborateurs

•Motiver en situations difficiles

•Valoriser ses collaborateurs

•Réprimander

•Aborder des sujets délicats

•Agir vers le haut

•Contrôler

•Faire face à une critique

•Résoudre un problème

LES COMPETENCES A DEVELOPPER



Faire  voir aux 
collaborateurs  
l’intérêt qu’ils  
peuvent tirer 

personnellement 
de  l’objectif à

atteindre

Motiver ses collaborateurs



Accueillir son 
collaborateur 
positivement

Présenter un 
objectif 

attrayant, 
mobilisateur

Susciter 
,provoquer 

l’adhésion du 
collaborateur 

à l’objectif 

Accueillir 
positivement 
l’adhésion du 
collaborateur

Susciter les 
idées du 

collaborateur

L’inciter à
s’engager 

personnellem
ent

Le remercier 
et lui 

témoigner de 
la 

reconnaissan
ce pour son 
engagement

Motiver ses collaborateurs : comment?



Annoncer une décision



Annoncer une 
décision 
à son 
collaborateur





Déléguer 
au 

collaborat
eur

Structure de l’ entretien





Accueillir son 
collaborateur 

avec sympathie 

Aborder les 
points positifs 
sous forme de 

questions

Reconnaitre
ses 

déclarations et 
les compléter 

s’il le faut 

Aborder les 
points faibles 
sous forme de 

questions

Reconnaître 
ses 

déclarations et 
les compléter 

s’il le faut

L’aider à se 
fixer de 

nouveaux 
objectifs

Fixer ensemble 
les résultats de 

l’entretien

Faire évoluer ses 
collaborateurs

Témoigner sa 
reconnaissance 

au 
collaborateur



C’est créer les conditions de l’engagement 

inconditionnel du collaborateur en éveillant 

chez lui les nobles sentiments tels que

Le désir d’aider 

l’autre en 

difficulté

La fierté par 

rapport aux buts 

qu’il s’est fixé

Désir de vaincre 

l’adversité

Désir de prouver 

aux autres qu’on 

mérite leur 

confiance

Motiver en situation 
difficile



Accueillir 

chaleureusement 

le collaborateur 

L’aider à se fixer 

ses propres 

objectifs

Reconnaître sa 

propre faute s’il y 

a lieu

Fixer un nouvel 

objectif difficile

Tester son 

intérêt pour les 

missions difficiles

Témoigner sa 

reconnaissance 

pour l’effort 

consenti

Convenir 

ensemble d un 

plan d’action

Motiver en situation 
difficile



Débuter 
l’entretien 

avec 
sympathie

Exprimer 
concrètemen
t ce qui a été

réussi

Valoriser ses 
collaborateurs

Témoigner 
son 

admiration 
en le 

félicitant

Expliquer les 
conséquence

s positives 
de la 

performance 
réalisée

S’informer 
des raisons 
du succès



Valoriser ses collaborateurs

Témoigne le 

sentiment 

d’admiration 

envers son 

collaborateurs 

Rappelle la 

difficulté de 

l’objectif atteint

Rappelle l’impact 

décisif que le 

collaborateur 

exerce sur 

l’entreprise

Renforcement du  

sentiment de fierté
motivation





Réprimander le 
collaborateur 



Aborder les sujets 
délicats



Aborder des sujets délicats



Entrer 
positivement 
en matière: 
parler de ce 
que le chef 

aime entendre

Présenter le 
but à

atteindre, 
sous forme 
attractive

Demander 
l’adhésion du 
responsable 

au but 
proposé

Proposer les 
moyens

Inciter le 
responsable à

l’action

Remercier , 
témoigner sa 
reconnaissan

ce



Pourqu
oi 

contrôle
r?

Pour 
motiver

Pour se 
situer par 
rapport 

aux 
objectifs

Pour 
corriger la 
trajectoire

Contrôl
er



Accueil 
cordial

Formuler 
les buts 

du 
contrôle

Rappeler 
les 

objectifs 
fixés

S’enquérir 
des 

résultats

Féliciter de 
façon 

différenciée

Fixer les 
nouveaux 
objectifs

Etablir
un plan 
d’action

Manifester sa 
reconnaissance 

pour  
l’engagement du 

collaborateur

Contrôl
er



Comportement de l’un est contraire à nos attentes ou valeurs = 
confrontation

Nécessité de dire à l’autre de changer



Inciter l’autre à
changer

Structure de l’ entretien





Accuser 
réception

Demander la 
raison profonde 
/ le point de vue 

de l’autre

Reconnaître le 
point de vue de 

l’autre 

Exprimer son 
propre point de 

vue

Demander à
l’autre son 

approbation
Fixer un objectif

Remercier 
l’autre pour sa 

compréhension, 
sa collaboration 
et sa flexibilité



Conflit

Face à ce conflit, le dirigeant se trouve partagé entre:

Les impératifs 

d’efficacité de son 

service

Le désir de soulager 

le collaborateur

Chef 

intolérant

Chef  taxé

de 

partialité



Accueillir 
cordialement le 
collaborateur

Ecouter avec 
attention son 
point de vue

Reformuler les 
sentiments qu’il 

exprime

Lui demander 
les actions 
entreprises 

pour surmonter 
les obstacles 

évoqués

Affirmer son 
propre point de 

vue

S’entendre sur 
un but 

commun, 
compatibilité

avec les deux 
points de vue

Demander au 
collaborateur 
ses solutions

Elaborer
ensemble un 
plan d’action

Remercier le 
collaborateur 


