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Notre intention aujourd’hui… 

 

 

■ Comprendre ce que l’agilité change dans le management 

■ Identifier son style naturel de management 

■ Repartir avec quelque chose à essayer de concret 

 



Culture managériale : l’injonction de changer 

INNOVATION 

On n’a jamais fait 

COLLABORATION 

INTERNE CONFLICTUELLE 

On est mis en concurrence 

CLIMAT SOCIAL 

La pression des 

collaborateurs 

DEMANDE CLIENT 

Nous manquons de 

réactivité et de 

capacité d’adaptation 



8 

Accompagnements transformation managériale 

1 
DIAGNOSTIC COLLABORATION 
pour identifier les points de difficultés 
dans la collaboration interne (projets, 
études) et en lien avec les agences, 
puis proposer des pratiques 
d’amélioration 

COMMUNAUTÉ D’AMBASSADEURS 
pour faire émerger le changement et le soutenir 
depuis l’interne, de façon à obtenir une réelle 
adaptation à votre contexte et votre culture 

IMPLICATION CODIR ÉLARGI 
pour acter le changement à tous les 
niveaux et soutenir la mission de la 
communauté d’ambassadeurs 

STAGES MANAGERS 
pour prendre du recul sur ses pratiques 
managériales et mieux embrasser le rôle 
du manager collaboratif, en adoptant ses 
outils et en expérimentant 

 

FORMATION 
COLLABORATION 3.0 
pour créer le déclic dans 
l’ensemble des équipes et 
partager ce nouvel état d’esprit 
orienté solutions 

SOUTIEN A LA CARTE 

Pour s’adapter aux demandes 
de soutien émises par les 

managers 

2 

3 

4 5 6 

7 

Pilotage 
Pour s’assurer de la valeur 
des actions et priorités du 

changement 

Management 
collaboratif 



Les guides et les 
aveugles 



Ce que l’agilité change 
dans le management 

Toutes équipes, pas seulement IT ! 



Manager « CAC40 » 

Manager coincé 

 

■ Manager agile dans 
une organisation 
rigide ?   

■ Manager interface 

■ A la conjonction du 
changement entre le 
1.0 et le 3.0 

 

Entreprises de 
culture 
collaborative 

Manager libéré 

 

■ J’ai monté mon 
entreprise  

■ 10-100 salariés 

■ Nouveau paradigme 
d’autonomie 
responsable 

■ Autonomie VS 
leadership 

 

Buurtzorg 

Entreprise en réseau 

No manager / tous managers 

 

■ 10000 salariés, 70% des soins à 
domicile aux Pays-Bas 

■ Equipes autonomes, auto-
gouvernance 

■ Minimum de fonctions centrales 

■ Recours à des coachs pour fluidifier 
le système 

 

Vous avez dit manager ? 

Tout ou rien 



C’est quoi, un manager agile? 

Vers l’autonomie responsable 

CASQUETTES 

 

Supporter 

Promoteur 

Facilitateur 

Coach 

Fédérateur 

Responsabilisant 

Servant leader 

 
 

OUTILS 
« Les 4 fantastiques » 
 
 

Délégation 

Feedback 
 
Ecoute active (1to1) 

Coaching 

 

 

Les pratiques agiles 

 

MVP 

Pilotage par la valeur 

Approche itérative 

Rétrospective 

Perfection game 

Daily stand-up meeting 

Management visuel 

 

 
 



Co-construire 
le sens 

La vision / le sens / 
la finalité 

 

Faire grandir les 
compétences 
L’apprentissage / la 
maîtrise / l’expertise 

 

Coacher le 
système 

L’autonomie / la 
responsabilité / la 

collaboration / 
l’amélioration 

continue du système 

 

Les missions du manager 



Vos questions, vos peurs, 
vos difficultés, vos 

tentations face à ce 
changement ? 



Au fait, quel est mon 
style managérial ? 



 

J’écoute, analyse et conseille 

Je développe la participation de chacun 

Je développe une ambiance de convivialité 

Je favorise une collaboration à la définition des objectifs 

J’indique les missions et les résultats à obtenir 

J’accepte l’initiative 

Je laisse le pouvoir d’action et le choix des méthodes à l’équipe 

Je délègue en étant présent sur le suivi  

Je cherche à influencer plutôt qu’à imposer 

Je donne de nombreuses explications 

J’utilise les leviers d’implication personnelle, insiste sur la motivation, les valeurs et le projet 

Je veille à ce que chacun adhère au projet global et ait bien identifié sa propre contribution 

Je surveille et contrôle 

Je donne des ordres précis, des plannings et des objectifs clairs 

Je m’attache à ce que chacun ait sa définition de fonctions 

Je délègue des tâches plus que des activités complètes 

 

Situez vos pratiques managériales 
En toute lucidité… 



Inspiré des styles 
managériaux / 
Blake et Mouton 

Orientation production & résultats 
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(centré sur la tâche) 

Style intermédiaire 

Structurer Responsabiliser 

Mobiliser Associer 
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PARTICIPATIF 

DELEGATIF 

PERSUASIF 

DIRECTIF 

INTERMEDIAIRE 



L’éternel  dilemme 

 
Mettre du cadre 
 
Atteindre nos objectifs 
 
Médiateur 
 

Manager leader 

 

Définir des rôles et mandats 
clairs 

 

Être exigeant 

 

 

 
Laisser libre 

 
Permettre l’auto-organisation 

 
Les conflits doivent être 
résolus par l’équipe 
 
Manager supporter 

 
Leadership émergent 
 
Etre bienveillant 
 
 

 

 



L’éternel  dilemme, vraiment? 

 
Mettre du cadre 
 
Atteindre nos objectifs 
 
Médiateur 
 

Manager leader 

 

Définir des rôles et mandats 
clairs 

 

Être exigeant 

 

 

 
Laisser libre 

 
Permettre l’auto-organisation 

 
Les conflits doivent être 
résolus par l’équipe 
 
Manager supporter 

 
Leadership émergent 
 
Etre bienveillant 
 
 

 

 



Mon manifeste de 
manager agile 



Manifeste Agile 
En pratiquant et en aidant les autres à le faire, nous découvrons comment mieux développer des logiciels. Ces 

expériences nous ont amenés à valoriser : 

 

✓Les personnes et leurs interactions  

plus que les processus et les outils 

✓Le logiciel opérationnel 

plus qu’une documentation exhaustive 

✓La collaboration avec les clients  

plus que la négociation contractuelle 

✓L’adaptation au changement  

plus que le suivi d’un plan 
 

 

Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments, mais privilégions les premiers. 

 



1. Les intentions plus que les instructions 
2. Le "pourquoi" plus que le "comment" 
3. La relation de confiance plus que l'autorité 

hiérarchique 
4. L'initiative et l'autonomie plus que le contrôle et 

le reporting 
5. Des ateliers participatifs plus que des réunions 

de reporting 
6. Le feedback mutuel plus que le jugement  
7. La collaboration continue plus que l'évaluation 

annuelle 
8. Les comportements constructifs et proactifs 

dans la durée plus que les résultats court terme 
9. Des décisions au plus près du terrain plus que 

de grandes règles et procédures 
10. Le pilotage par la valeur plus que le pilotage par 

les moyens 

1. Les intentions plus que les instructions 

2. Le "pourquoi" plus que le "comment" 

3. La relation de confiance plus que l'autorité 
hiérarchique 

4. L'initiative et l'autonomie plus que le contrôle et 
le reporting 

5. Les comportements constructifs et proactifs 
dans la durée plus que les résultats court terme 

6. Des décisions au plus près du terrain plus que 
de grandes règles et procédures 

7. Le pilotage par la valeur plus que le pilotage par 
les moyens 

8. Les entretiens 1à1 hebdomadaires plus que 
l'entretien d'évaluation semestriel 

9. L'autonomie responsable de l'équipe plus que 
la responsabilité unique du manager 

10. Un management délégatif et participatif plus 
qu'un management informatif et directif 

11. Le développement des personnes et la 
motivation plus que l'organisation 

12. L'autonomie responsable de l'équipe plus que 
la responsabilité unique du manager 

13. Un management délégatif et participatif plus 
qu'un management informatif et directif 

14. Le développement des personnes et la 
motivation par les centres d’intérêt plus que les 
primes 

15. L'efficacité de bout en bout plus que les 
objectifs de performance individuels 

16. Tester et apprendre dans un environnement 
favorable plus qu'éviter les erreurs 

17. La livraison de valeur et l'amélioration continue 
plus qu'un plan stratégique 

18. La responsabilité partagée plus que la solitude 
du manager 

19. ________________________________________ 

Quels sont les principes clés pour évoluer ? 



Premiers petits pas 
de manager agile 



Les entretiens 1to1 

La journée de créativité Lean coffee 
Stratégie de délégation  

à l’équipe (Delegation board) 

Atelier amélioration continue 
Compétences-appétences 

 de l’équipe 

Faire émerger un cadre participatif 



 L’AUTOÉVALUATION DE L’ÉQUIPE SUR SON BIEN-ÊTRE 



Démarche d’amelioration continue 



En route vers… 
Le nouveau manager 

Tout reste à faire ;-) 



 
 

Stage managers 
 

Coaching manager  
 

Séminaire CODIR 
 

Gouvernance collaborative 

Nos interventions Transformation managériale 

 
 
Atelier mensuel 
amélioration continue 
par département 
 
Cadre collaboratif, 
culture et valeurs 
(animation de 
communauté interne)… 



 
 
Métier de manager 
 

 

Stages managers 

 
Leadership & 
agilité 
 
Manager authentique, Leader 
Inspirant. 
La transformation personnelle 
du manager. 
Percevoir, coopérer, changer, 
inspirer, animer, développer. 
 
 
6j de formation, 6 workshops 
Parcours 6 mois 
Sessions 12 pers. 
 
 

 
Manager 
transform’acteur 
 
Fondamentaux agiles, pilotage par la 
valeur, priorisation, pensée 
systémique, transformation agile. 
 
 
 
 
 
2j / mois pendant 6 mois 
Sessions 12 pers. 
 

 
Les fondamentaux 
Le management 3.0 
Motivation, délégation, 
alignement, conduite du 
changement. 
Les outils & rituels du managers 
 
 
 
Stage 4j 
1j/ semaine) sur 4 semaines 
Sessions 12 pers. 
 

 



 
 
 

 

Prochain rdv 

 
Les réunions qui marchent: tips de facilitateurs 
 

Mercredi 15 Janvier 
 

 




