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LES MUTATIONS IMPACTENT LE FONCTIONNEMENT DE
L’ENTREPRISE
• Mondialisation
• Évolution des technologies de
l’information et de la communication
(TIC)

• Changement des règles du jeu de la
performance
• Pratiques managériales de plus en plus
élaborées

• Exigence d’innovation accélérée

• Autres modalités organisationnelles

• Pression à la productivité sans
précédent

• Autres manières de gérer les équipes

De nouvelles compétences managériales sont requises

SOUFFRANCE DES MANAGERS
•
•
•
•
•

Relations ambivalentes, paradoxales
Doubles contraintes, conflits de loyauté
Reconnaissance,
Limites: compétences, moyens
Solitude, compétition, culture de la peur

Position entre le marteau et l’enclume

SOUFFRANCE DE CEUX QUI SUBISSENT LE MANAGEMENT

Management et santé des travailleurs:
• L’excès de contrôle et l’absence totale de management
• Le manque de soutien, de reconnaissance et de respect de la
hiérarchie était cité dans plus de 60% parmi 1089 cas de
burnout analysés

Quand la prévention du burnout passe
par le management de proximité

POSITION DU MANAGER
Faire du management ↔ Etre manager
Opérationnel ↔ Relationnel
Reconnaissance manager ↔ Reconnaissance du travailleur
=> Management de PROXIMITÉ: management qui tente de faire
coexister une relation de travail efficace et un paradigme de respect
réciproque dans un contexte sans pouvoir (Bourion)

RECHERCHE ACTION
Evaluer les besoins de formation continue des managers dans le
domaine des soft skills

Proposer un modèle pédagogique d'apprentissage « long » centré
sur les compétences psycho-sociales

MISE EN ŒUVRE
2013:
Expérience pilote afin de définir les besoins de formation et
construire une formation adaptée
2015:
Formation managers de proximité
• Partager en groupe les particularités de cette fonction.
• Apprendre avec le groupe quelles sont les compétences
adéquates pour mieux faire et mieux vivre son travail.
• Trouver ensemble des pistes de solutions pour des problèmes
spécifiques (du quotidien) décrits par chaque participant lors
d’un récit.
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MÉTHODE D’ANALYSE EN GROUPE
Dispositif associant des acteurs réflexifs
• les participants sont les meilleurs connaisseurs de leurs pratiques
de métier,
• les participants, en tant que sujets réflexifs, mettent en avant leurs
capacités critiques
• la confrontation de sa lecture des problèmes à celles d’autres
professionnels
Analyse sur des expériences concrètes (récits)
• pas un discours « sur les pratiques »
• des discours « de la pratique »

Les différences font le débat

MÉTHODE
Un participant:
• Récit d’entreprise + formulation d’une demande

Les autres participants:
• Questions de clarifications
• Ressenti, interprétations, convergences/divergences
• Proposition de solutions

Ensemble:
• Interactions, feed-back
• Appuis théoriques, stratégies de prévention

Reformulation globale

BESOINS DES MANAGERS
• Gérer sa propre position: identifier les ambivalences
• Gérer l’équilibre relationnel – opérationnel
• Prendre conscience de son propre rapport au travail
• Connaître ses limites et potentialités d’actions
• Identifier les ressources
• Sensibiliser aux questions de bien-être
• Savoir communiquer
• Accompagner et gérer le changement

COMPÉTENCES
Organiser le travail :
• Être créatif
• Prendre des décisions
• Fixer un cadre de travail
• Organiser le travail des autres (objectifs et moyens mis en
œuvre) dans la limite de ses responsabilités

COMPÉTENCES
Être responsable :
Donner de l’autonomie et ne pas abuser de son pouvoir
Faire autorité par ses compétences
Clarifier les situations de travail, identifier les besoins individuels
et collectifs

COMPÉTENCES
Être en relation :
•
•
•
•

Ecouter et parler
Faire parler
Sait faire appel à des ressources extérieures
Avoir le sens du collectif, être solidaire et soutenant pour son
équipe
• Faire confiance et coopérer (verticalement et horizontalement)

COMPÉTENCES
Gérer les situations difficiles :
• Être créatif et susciter la créativité
• Faire émerger des solutions chez son équipe (démarche
participative)
• Savoir agir avec recul et stratégie
• Savoir se détacher de la hiérarchie pour être proche de son équipe
(protecteur, ≠ sauveur)
• Faire cohésion autour du travail (rassemble)
• Accompagne le changement

COMPÉTENCES

Connaître le métier :
• Être au cœur du travail par le contenu, par le lieu. Il fait du lien.
• Connaître son champ d’action : les fonctions de chacun, sa
marge de manœuvre

COMPÉTENCES
Etre respectueux :
• Envers les autres : leurs valeurs, leurs limites
• Envers soi : ses valeurs, ses limites
• Valoriser les compétences de chacun
• Être sincère sans être transparent

Compétences
Organiser le travail

Détails
Être créatif
Savoir prendre des décisions
Fixer un cadre de travail. Organiser le travail des autres (objectifs et moyens mis en œuvre)
dans la limite de ses responsabilités
Donner de l’autonomie et ne pas abuser de son pouvoir. Faire autorité par ses compétences

Etre responsable et
connaître le métier

Etre en relation

Clarifier les situations de travail, identifier les besoins individuels et collectifs
Être au cœur du travail par le contenu, par le lieu.
Connaître son champ d’action : les fonctions de chacun, sa marge de manœuvre
Ecouter, parler et faire parler
Faire appel à des ressources extérieures
Avoir le sens du collectif, être solidaire et soutenant pour son équipe
Faire confiance et coopérer (verticalement et horizontalement)

Être créatif et susciter la créativité. Faire émerger des solutions par son équipe (démarche
participative)
Gérer les situations
Savoir agir avec recul et stratégie. Savoir se détacher de la hiérarchie pour être proche de son
difficiles et faire cohésion équipe (protecteur, ≠ sauveur)

autour du travail

Rassembler les générations, faire émerger les compétences de chacun. Accompagner le
changement. Accueillir et accompagner les nouveaux collaborateurs. Accompagner le retour
au travail
Envers les autres : leurs valeurs, leurs limites. Valoriser les compétences de chacun

Etre respectueux

Envers soi : ses valeurs, ses limites
Être sincère sans être transparent

EVALUATION: LA FORMATION A RÉPONDU AU BESOIN DE
• Prévention tertiaire
• Prévention secondaire
• Prendre conscience de son rapport au travail et
• Modifier certaines attitudes
• Faire cohésion autour du travail
• Solutions concrètes

EVALUATION: LA FORMATION A APPORTÉ
• Faire émerger des compétences enfouies
• Analyse dans la confrontation sur le travail réel !!
• Une formation co-construite:
•
•
•
•

l’élaboration d’un récit
l’apprentissage de nouvelles stratégies
des apports théoriques
des phrases-clé, des trucs et astuces, …

• Positionnement

EVALUATION: QUELLES COMPÉTENCES ?
• Faire cohésion autour du travail (rassembler, management participatif,
être solidaire et soutenant pour son équipe)

• Savoir agir avec recul et stratégie
• Etre au cœur du métier
• Être sincère sans être transparent
« L ’enjeu n’est pas de connaître les théories alternatives mais de
vivre alternativement. » Benasayag
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