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Introduction
"Moi j'aimerais bien devenir manager" est une phrase que vous risquez d'entendre de
moins en moins...

Pourtant, sur le papier, le métier de manager a de quoi être des plus épanouissants, en
permettant de révéler les talents et d’accompagner ses équipes vers ses objectifs
communs ou individuels, tel un coach. Un manager devrait également être au soutien des
dirigeants, en participant aux décisions stratégiques tout en remontant les informations
du terrain.

Mais aujourd'hui, la vraie vie d'un manager, ce n'est pas encore ça... Et pour cause.

D'abord, beaucoup de collaborateurs souhaitent devenir manager pour de mauvaises
raisons. Encore trop souhaitent cette fonction pour avoir du pouvoir (ah ! l'ego !). Ne leur
jetons pas la pierre, ils sont formatés pour ça... Les causes qui nous poussent à vouloir
être manager doivent être beaucoup plus nobles.

Ensuite, il faut savoir identifier un manager : il n'est pas forcément celui qui se distingue
simplement par sa capacité à parler plus fort que les autres et à s'imposer. Ce sont
d'autres qualités qui feront de lui un bon manager. Qualités qu'il faudra entretenir et
compléter de soft skills, ces compétences de plus en plus recherchées.

Enfin, les managers sont insuffisamment accompagnés : il ne suffit pas de décréter qu'un
collaborateur sera manager et de le jeter dans le bain sans ménagement. La fonction se
prépare et le manager doit être soutenu et ses besoins écoutés. Il n'y a que comme cela
que vous tirerez toute la quintessence de la personne comme de la fonction.

Je vous propose dans ce livret de parcourir l'ensemble de ces thèmes afin de dessiner le
contour du manager de demain, son profil, ses besoins, ses qualités.

Je vous souhaite une excellente lecture.

Virgile Demolliens
Coach professionnel certifié RNCP

Chefs d'entreprise, DRH, révé(il)lez vos managers !

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=manager
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Recrutement sans CV, 
recrutement certifié ? 

Chefs d'entreprise, DRH, révé(il)lez vos managers !

Enquête CodinGame & CoderPad sur le recrutement tech en 2022

La sensation que l'on a en ce début d'année 2023, c'est que les Directions des
Ressources Humaines vont devoir faire face à de grands enjeux, tant en termes de
recrutement que de fidélisation des collaborateurs.

Et même si cela peut paraître bête à dire, l'un de ces premiers enjeux va consister,
aujourd'hui plus qu'hier, à "recruter juste". Entendons par là, faire le bon choix de
candidat par rapport au poste à pourvoir. 

Une question se pose alors : le CV est-il
suffisant pour se convaincre de
l'adéquation candidat-poste ?

La tendance actuelle va même pousser le
curseur plus loin : peut-on recruter sans
ce CV ? 

Alexandre Pachulski, fondateur de
Talentsoft, préconise en tout cas de
s'intéresser un peu plus à la personnalité
du candidat, à son histoire, à ses
aspirations. Il conseille également de faire
confiance à son ressenti plus qu'à la
feuille A4.

L'idée est de s'intéresser un peu plus aux compétences du candidat qu'à ses
expériences et à ses diplômes. Les soft skills devraient notamment être beaucoup
plus discutées lors du processus de recrutement. En ce qui concerne nos managers,
accorder plus d'importance aux soft skills pourrait presque sembler évident. De
nombreux outils d'évaluation aident à identifier ces compétences et les recruteurs y
sont de plus en plus sensibles (voir encadré ci-dessus).
L'avantage de cette méthode sans CV est qu'elle est universellement applicable. Et
s'intéresser davantage à la personne est une garantie supplémentaire pour
s'assurer que le candidat manager souhaite effectivement acquérir cette fonction
pour de bonnes raisons. Car malheureusement, ce n'est pas toujours le cas...
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C'est quoi les soft skills ?

80 %
80% des entreprises

interrogées sur le réseau

LinkedIn estiment que les

soft skills seront un

facteur de succès pour les

organisations.

Chefs d'entreprise, DRH, révé(il)lez vos managers !

Il s'agit de compétences reposant sur des aptitudes
personnelles applicables à tous les métiers, qui permettent
à quelqu’un d’interagir efficacement et harmonieusement
avec d’autres personnes.

Elles ne figurent généralement pas sur un CV mais pèsent de plus en plus
dans les recrutements.

Quelques exemples
L'autonomie, la capacité d'adaptation, le
leadership, la créativité, l'empathie,
l'esprit d'équipe, l'intelligence
émotionnelle...

Les             importantes selon 
 

les actifs et les recruteurs* : 
/travail en équipe               
 /adaptabilité                                              
/communication

Sondage ViaVoice

*Sondage ViaVoice



Focus sur... l'outil 
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aux recruteurs, qui souhaitent s'assurer que le profil des candidats
correspond au poste à pourvoir.
aux managers, qui souhaitent mieux connaître leurs collaborateurs
et leur mode de fonctionnement pour adapter leur management.
aux formateurs, qui souhaitent connaître le profil de leurs
apprenants.

L'outil SERUM est un outil d'évaluation des soft skills. Il est adressé : 

26
pages personnalisées

30
Soft Skills évaluées

les zones de confort/d'effort

les facteurs de stress

la structure de communication

entre autres

Un outil dénué de
psychologie

Il
 é

tu
d

ie
 : 

16 807
profils différents

Un outil précis

Chefs d'entreprise, DRH, révé(il)lez vos managers !



Tout d'abord, qu'entend-on par engagement ?

L’engagement au travail se définit par les comportements qu’un employé peut
avoir au sein de l’entreprise pour lui permettre d’atteindre ses objectifs.
Nous parlerons alors de loyauté envers l’entreprise, de sentiment d’appartenance,
de participation active, de capacité à fournir plus d’efforts...

On imagine facilement quelles conséquences peut avoir, à l'inverse, le
désengagement. Quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que dans les causes
de désengagement, une mauvaise relation avec le manager figure parmi les
plus citées. Manque d'autonomie, mauvaise communication, manque de
reconnaissance,... Les doléances envers les managers sont aussi nombreuses que
variées. Selon une étude de Robert Walters, un cadre sur deux ayant rompu sa
période d'essai l'a fait en raison d'un management qui ne leur convenait pas.

Dans "Le Management totalitaire" Violaine des Courières fait le constat suivant : "Et,
pour ne rien arranger, certains hauts dirigeants n’ont plus le temps de connaître leurs
équipes. Ils n’ont plus le temps de s’intéresser aux hommes et femmes qui les composent.
Ils ont pour mission de se concentrer sur les objectifs financiers."

Nous voyons bien ce qui est en jeu : la fidélisation des collaborateurs et des talents
ne pourra se faire qu'en réinventant le management pour qu'il soit en adéquation
avec leurs besoins d'autonomie, de développement des compétences et de
responsabilité.
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Une question d'engagement ?

Chefs d'entreprise, DRH, révé(il)lez vos managers !

"Le management est une promotion
en France. Or c'est une compétence."

Julia de Funès, Interview dans
Le Parisien du 21/02/2023



5 - Être un manager-coach
En coaching, on apprend à accompagner le coaché vers l'atteinte d'un objectif. Le
manager doit faire de même avec ses collaborateurs. Accompagner mais pas faire
à la place de. Ni même conseiller, dans la mesure du possible. 

4 - L'introspection
Elle revient à se poser la question "Aimeriez-vous vous avoir comme manager ?".
Pour répondre à cette question, il convient de s'assurer que l'on manage selon
ses valeurs. 

3 - L'humilité
Un manager ne sait pas tout et peut se tromper, et bien souvent ses équipes en
savent même plus. En avoir conscience est essentiel.

2 - L'écoute
Un manager doit être à l'écoute de ses collaborateurs et savoir les questionner,
surtout lorsqu'il y a une décision à prendre. C'est aussi écouter leurs besoins et
leurs envies.

1 - Aimer l'humain
Manager, c'est avant tout piloter des équipes faites de personnalités diverses. La
plupart des qualités ci-dessus nécessitent d'être totalement à l'aise dans les
relations interpersonnelles et demandent beaucoup d'altruisme.
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Top 7 
des qualités du manager

Chefs d'entreprise, DRH, révé(il)lez vos managers !

7 - La délégation 
Savoir déléguer, c'est faire confiance à l'autre, et
accepter que la tâche soit peut-être faite moins
rapidement que si nous l'avions réalisée nous-même. 

6 - La gestion du temps
Savoir manager, c'est savoir s'accorder du temps
pour soi pour... mieux manager. Un manager
débordé est un manager qui ne sera pas disponible,
qui sera stressé et peu à l'écoute.

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=coaching&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7033336948484132864


8

Focus sur le feedback
L'une des premières qualités d'un manager est la
capacité à donner un feedback efficace.

     : le feedback n'est pas seulement négatif. On ne
fait pas un retour à un collaborateur uniquement
lorsqu'il faut le recadrer. Le feedback positif, c'est ce
que l'on a tendance à trop oublier et qui s'appelle la
reconnaissance. La reconnaissance, ce n'est pas
seulement le salaire !

Chefs d'entreprise, DRH, révé(il)lez vos managers !

Connaissez-vous OSCAR ?
◾ Observation Spécifique des faits
◾ Conséquence
◾ Alternative Proposée (si feedback négatif)
◾ Résultats espérés (si feedback négatif)
◾ "Bravo et merci pour ça" (si feedback positif)

   : oubliez la technique du sandwich ! C'est une technique l'on a
beaucoup apprise par le passé aux managers, à tort ! Cette technique
consiste à faire un feedback négatif au milieu de deux feedback positifs.
Mauvaise idée : vous avez un feedback négatif à faire, faites-le, mais
faites-le bien !

41%
Selon un sondage réalisé en 2022,

recevoir de la reconnaissance est un

moteur essentiel de motivation, pour

41% des sondés.

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=feedback&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7026451577334853632
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=reconnaissance&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7026451577334853632
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=salaire&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7026451577334853632
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=motivation&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7026451577334853632
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Manager, ça ne fait plus rêver
Les sondages se suivent, et les résultats laissent peu de place au doute :
"stressant", "difficile", "peu épanouissant". Les qualificatifs valorisent de
moins en moins la fonction de manager.

37%
Selon une étude du Boston

Consulting Group réalisée en

2020, les managers n'étaient que

37 % à souhaiter conserver leur

poste actuel.

Chefs d'entreprise, DRH, révé(il)lez vos managers !

Mais alors, quel est l'état des lieux et quelles sont les doléances des
managers ?

❌  Les managers sont débordés, avec la sensation de passer un bon
moment à "gérer les complications". La fonction manque de sens.

❌ Les managers manquent de soutien, que ce soit de la part de leur
hiérarchie ou par le manque de moyens pour exercer leur métier
correctement.

❌ L'autre problème semble être que les managers fournissent tous ces
efforts en ayant l'impression d'avoir peu de retour sur investissement.
Notamment, l'absence de reconnaissance pèse.

Mais alors, de quoi les managers ont-ils besoin, et comment les aider ?



Le CODEV, kézako ?
Selon les 2 fondateurs Adrien Paillette et Claude Champage, un groupe
de codéveloppement est "un groupe de personnes qui veulent améliorer

leur pratique professionnelle et qui s’entraident dans ce sens, car elles
croient pouvoir apprendre les unes des autres.  

La réflexion effectuée, individuellement et en groupe, est favorisée par
un exercice structuré de consultation qui porte sur des pratiques vécues

actuellement par les participants.”
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De plus en plus de managers se rendent compte que leur métier n'est
qu'un métier de service. Comment alors lui redonner de la substance ?

✅ Il faut aider les managers à se mettre dans une posture de manager-
coach. Celui qui accompagne ses équipes, pas celui qui les commande.

✅  Il est nécessaire autant que possible de les associer aux décisions
stratégiques de la direction, pour les sortir du rôle de passe-plat.

✅  Il peut être utile de développer des communautés de managers, à
l'image du Codev par exemple, un outil de résolution des problèmes
basé sur l’intelligence collective (voir encadré ci-dessous).

✅  Enfin et surtout, les managers souhaitent être accompagnés dans
l'acquisition de la fonction. Les DRH et chefs d'entreprise ont ici un rôle à
jouer. Le coaching et la formation sont deux leviers à exploiter pour cela.

Les besoins du manager

Chefs d'entreprise, DRH, révé(il)lez vos managers !

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=entreprise


de favoriser l’engagement, la motivation, l'efficacité des
collaborateurs
de renforcer la cohésion au sein de vos équipes.

Les objectifs à atteindre peuvent être multiples et dépendront des
besoins du collaborateur : améliorer ses relations interpersonnelles,
booster sa communication, gagner en autonomie, gérer son temps,
travailler la posture...
Dans tous les cas, un coaching permettra :
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Et le coaching en entreprise ?

Chefs d'entreprise, DRH, révé(il)lez vos managers !

Ce que le coaching en
entreprise n'est pas

Une formation
Du développement personnel

Du conseil
Une thérapie

6 à 10 séances de travail de 1h30-2h
Durée : 3 à 4 mois 
Fréquence : toutes les 1 à 2 semaines
Un suivi post-coaching à 6 mois

Le coaching

 

Selon la Société Française de Coaching, le coaching en
entreprise est une pratique de développement
professionnel qui vise à accompagner des personnes ou
des équipes à développer leurs potentiels et leurs
savoir-faire dans le cadre d’objectifs professionnels.

81%
En 2020, PriceWaterhouseCoopers

a mené une étude au cours de

laquelle 81% des clients coachés se

sont dits satisfaits ou très satisfaits.



En premier lieu, recruter/promouvoir des personnes dont les dispositions à
manager son établies. S'intéresser à leurs motivations et à leurs compétences
devient de plus en plus une nécessité. Manager pour commander, c'est
démodé.
Ensuite, détecter et développer leurs soft skills. Celles-ci seront de plus en
plus valorisées, notamment en raison de la place grandissante de l'IA, amenée à
remplacer nombre de compétences techniques. Les soft skills permettront ainsi
de sortir du lot.
Enfin, soutenir les managers. Cela passe par un soutien matériel, ainsi que
par la reconnaissance. Les soutenir, c'est également leur permettre de
bénéficier d'un accompagnement pour les rendre plus efficaces, mais pas
seulement. Dans cette mutation que connaît le management, accompagner les
managers devient un levier majeur pour répondre à l'enjeu du maintien de
l'engagement des collaborateurs.

Pour débuter cette conclusion, un dernier chiffre : 81% 

Dans le baromètre 2023 de la fonction RH réalisé par HR Path, 81% des répondants
affirment ne pas avoir mis en place d’actions pour accompagner et former les
managers dans la gestion d’équipe à distance.

N'y a-t-il que sur ces aspect de la gestion d'équipe à distance que les managers ne
sont pas formés et accompagnés ? Vraisemblablement pas, puisqu'en France, seul
un manager sur deux est formé au management.

Comme nous l'avons vu précédemment, il existe plusieurs leviers pour révé(il)ler les
managers : 

Alors, êtes-vous prêt à révé(il)ler vos managers ?

12

Conclusion

Chefs d'entreprise, DRH, révé(il)lez vos managers !

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=managers&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7018985212214657024


Virgile Demolliens / Marche Avant
v.demolliens@marcheavant.fr
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Suivez-moi


