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Manager une équipe

Une affaire 

de méthode 

ou 

de style ?

Rémi Engelbrecht  info@alaika.com 06 76 08 30 21
Pourquoi pas une conférence/formation au sein de vo tre organisation ?
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Vocation d’alaïka
Aider les équipes 

à atteindre plus facilement leurs objectifs 

Réveiller le désir d’apprendre

Sortir de la zone de confort , s’entraîner

Semi formaliser des règles de vie entre partenaires

Passer à l’action

Diffuser les Fondamentaux du management

Aisance Performance
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Team RH
Processus

S’Teambuilding
Evénements

Savoir-faire

Team Attitude ©
DIF

Marketeam
programmes

Teamcoaching
séminaires

Teamtraining
Formations

alaïka
Team GPS ©

Diagnostics

360 °

Team Dating
Solutions d’interface
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Efficacité Personnelle
Style – temps - stress

Teamtraining
Composez avec nous votre formation sur mesure

Mettez en scène
vos Réunions

Et aussi formation :

-Jeunes managers
-Gestion du temps
-Entretiens annuels
-Bien jouer en équipe
-,…

Cadrez et menez
les Projets

Les   Fondamentaux
Outils et style

Développez vos 
Collaborateurs

Pilotage Individuel Pilotage Transversal

Pilotage   Collectif
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Méthodologie
Entraîneurs d’équipe

alaïka

Conseil
(outils, projets)

- Diagnostic et analyse des besoins
· Aide à la définition des priorités d’action
· Méthodes et outils de management
· Animation de formations spécifiques
· Formation de formateurs, démultiplication
· Coaching individuel et d’équipe
· Evaluation
· Elaboration et mise en œuvre de plans d’actions
· Team GPS ©

Pédagogie active
(exercices et debriefings)

· Réveiller le désir d’apprendre
· Sortir de sa zone de confort
· Développer l’intelligence collective
· Favoriser les contributions de chacun
· Améliorer l’efficacité collective
· Donner du sens
· Permettre plus de qualité de vie
· Passer à l’action
· Viser le progrès continu
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Programme
• Présentations

1 =  Les outils du manager professionnel
� Ma première course de guide à la face nord du Chardonnet
• Questions / Réponses

2 =  Les outils et le style du manager et de son équipe
� Une journée mémorable entre Chamonix et Zermatt
• Questions / Réponses

3 =  Les styles du manager en animation
� Perdu au Mont Maudit avec quatre jeunes Lycéens
• Questions / Réponses
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Savoir – Savoir Etre – Savoir Faire

• Management

• Motivation

• Leadership

• Responsabilité

• Transversalité

• Agilité

• Coaching

1. Animer des rendez vous clé : réunions, entretiens

2. Clarifier l’objectif, adapter les moyens, animer

3. Adapter son style aux objectifs d’animation

4. Formaliser des règles de délégation explicites

5. Animer des réunions d’interfaces constructives

6. Fixer de nouveaux objectifs visuels en continu

7. Oser poser des questions

CONCEPTUEL MANUEL
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Références de ALAIKA sur ce  thème
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Leadership Connection ©
3 modules de 4 heures   450 personne formées.  20 heu res

Kick off pour les Exécutives

Débriefing en binôme

Retour sur expériences. Evaluation globale.
Observation et diffusion des nouvelles pratiques.

Team Driver
Organiser sa communication

Talent Booster
Développer les talents

Decision Maker
Utiliser au mieux la délégation

Débriefing en binôme

Débriefing en binôme
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1 - Le manager Professionnel.     Passion        mission

7 - Le manager Coach Aisance / Performance

2 - Le manager et son Equipe     Comment çà marche ?

4 - Le manager Responsable            De quoi ?

5 - Le manager Co-responsable         Voir large !

3  - Le manager Metteur en scène         Influencer

6 - Le manager Guide                   Management visuel 

7
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Priorités de progrès 1 2

1 – J’ai un plan de contacts annuel , qui décrit les réunions et les entretiens à
programmer avec mes partenaires réguliers

xxx xx

2 – J’ai une  approche équilibrée du fonctionnement de mon équipe : des
objectifs communs clairs, des outils de management efficaces, des
comportements adaptés

xxxxxx xxxxXXx

3 – Je sais varier mon style d’animation en réunion , en fonction des objectifs 
( information claire et précise, écoute et ouverture, créativité et 
convivialité, décision et franchise)

x x

4 – J’ai clarifié les niveaux de délégation avec mon n+1 et avec mes n-1 pour 
trouver le meilleur équilibre entre limitation des risques et prise d’initiatives

xxXx xxxxx

5 – Je sais améliorer la qualité de la coopération avec les autres équipes de 
l’entreprise et entre les équipes

xx xxxx

6 – Je fixe des objectifs utiles à mes collaborateurs , malgré les changements 
réguliers, de manière assez formelle pour être compris mais aussi de 
manière informelle pour rester simple et réactif

xxXxx xxxxX

7 – Je sais aider mes collaborateurs en difficulté en utilisant l’art du 
questionnement et du debriefing

x xxXx

1 = Important, pas Performant et Facile

2 = Important, pas Performant et Difficile

1

2



1 - Le manager Professionnel.  Méthode    

2 - Le manager et son Equipe     Méthode et style et …

3  - Le manager Metteur en scène         Style

Manager une équipe

Une affaire 
de méthode 

ou 
de style ?



Ma première course de guide à l’Aiguille du Chardonn et

1974 1977 1982 1984 1989

1. Le manager Professionnel



Enseignements

– Passion                      Mission
– Passer « professionnel »
– S’occuper des autres , une nouvelle responsabilité
– Contenu de la mission « management » ?

– Un métier manuel ?

• 80% d’animation d’équipe
• 20 % de réflexion individuelle

– Des savoirs faire simples, fondamentaux…
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A quoi un manager consacre -t-il 
son temps ?
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Management
Technique

Gestion Relationnel

•Animer. Former
•Innover. Anticiper
•Coopérer
•Se cultiver
•Mieux vivre
•Faire réussir les projets
•…

�Performance économique
�Satisfaction client
�Développement RH
�Amélioration des méthodes
�Contributions sociétale

Emploi du temps du manager

Contributions du leader

Responsabilités du manager leader
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Contacts 
N+2

et plus…

Contacts 
avec 

mon N+1

Réunions 
avec 

mon équipe

Entretiens individuels 
avec 

mes collaborateurs

Contacts 
transverses 

(autres équipes)

Annuel

Semestre

Trimestre

Mensuel

Hebdo

Quotidien

Le plan de contact
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Témoignage 

Le plan de contact

• INDISPENSABLE pour le métier de manager animateur. Mon ingénierie
de manager en complément du référentiel Corporate

• La DRH et les directeurs devrait exiger de « voir » et commenter le plan 
de contact comme les autres indicateurs : absentéisme, TO,  entretiens 
annuels, objectifs SMART, Team GPS, staff meeting et comptes rendus,…

• Très utile pour faire du management
– Bien transmettre les infos, donner du sens, bien briefer
– Bien faire du feedback, bien débriefer
– Bien maintenir la cohésion
– Bien faire les choses. « Réagir à chaud, pro agir à froid »

• A faire évoluer chaque année et aussi en fonction de la « saisonnalité »

• Pas applicable à 100 %. Bien de planifier (rigueur) et d’adapter (souplesse)
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Contacts 
N+2

et plus…

Contacts 
avec 

mon N+1

Réunions 
avec 

mon équipe

Entretiens individuels 
avec 

mes collaborateurs

Contacts 
transverses 

(autres équipes)

Annuel

Semestre

Trimestre

Mensuel

Hebdo

Quotidien

Le plan de contact
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Prenez une pause !

Manager avec des méthodes
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Une journée mémorable entre Chamonix et Zermatt

2. Le manager et son équipe
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Utiliser des méthodes

Trouver et donner 
des repères

Inspirer confiance

1 – « Où on va ? »

2 - Comment on s’organise ?

3 – On y va ….?

?
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Vision large ( carte IGN)...

Précision/rigueur

Matériel

6+1

Projet de Chamonix à Zermatt

Décisions/risque

Exemplarité

Motivation/plaisir

Coaching/aide

Méthode

Jalons intermédiaires

Timing
Médaille Temps forts/temps faibles

Où on va ?

Avec quels moyens ?

Comment ?
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1 – Quel objectif ? Faire visualiser des objectifs communs

� projet, jalons, scénarios, repères, sens, plan,…

2 – Quelles méthodes ? Utiliser les meilleurs moyens

� ressources, outils, organisation, règles, rôles, …

3 - Quel style ? Se comporter de manière adaptée

� rigueur, détente, décision, aide, …

Enseignements
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L’équipe est un système

1 - Mission  

A quoi elle sert ?      Fonction

M

M

M

2 - Moyens 

Comment elle est construite ?      Structure

3 - Manière

Comment elle « marche »?      Dynamique

(vivant)

Enseignements
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LES MISSIONS DE L’EQUIPE (Missions) 
 
I 

 
P 

 
F 

 
Z 

M1 La vocation et les missions de notre équipe sont évidentes, connues par toute l‘équipe      
M2 Les objectifs quantitatifs de l’équipe sont clairement définis     
M3  Des objectifs  personnalisés  nous sont transmis par notre manager      
M4 Le lien entre les missions de l’équipe et les objec tifs de chacun est clair pour tous     
M5 Le suivi régulier des objectifs intermédiaires est réalisé de manière utile pour nous     
M6  L’intérêt de nos tâches pour le client, pour nous ou l’entreprise nous est bien expliqué     

LES RESSOURCES DE L’EQUIPE (Moyens)  
I 

 
P 

 
F  

 
Z 

R 1  Les entretiens individuels sont faits et bien faits     
R 2 Nos plans d’actions  sont construits avec pertinence et suivis avec rigueur      
R 3 Notre équipe travaille avec les autres équipes de manière efficace et solidaire     
R 4 La délégation des responsabilités est claire et efficace     
R 5 Nos  processus de décision sont clairs et efficaces     
R 6 Nos réunions  en interne ou avec d’autres équipes sont bien animées et efficaces      

LES COMPORTEMENTS DE L’EQUIPE (Manière)  
I 

 
P  

 
F  

 
Z 

C 1 La confiance mutuelle  est un point fort de notre équipe      
C 2 Les feedback  positifs ou négatifs se font entre nous, avec courage, franchise et séreinité     
C 3 Le coaching personnalisé  est assuré par notre responsable vers chacun de nous      
C 4  Nous savons prendre du recul ensemble pour améliorer notre fonctionnement d’équipe      
C 5  Nous savons coopérer pour trouver des solutions intelligentes ensemble     
C 6  Nous sommes organisés et méthodiques     
 

2 / Le Team GPS ©

Question 1

Question 3

Question 2



AUEG – FAIRE LA TRACE – 26/02/09

Prenez une pause !

Manager avec des méthodes et du style
…+ des objectifs
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Tempête au Mont Maudit avec 4 jeunes lycéens 

3. Le manager metteur en scène
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•Savoir influencer les comportements dans les moments clés 
(réunions, entretiens, projets)

•Favoriser l’intelligence collective, l’intelligence é motionnelle,…

•Mettre en scène ses rendez vous de management : comment se 
comporter selon les différents objectifs

•Méta communiquer : annoncer comment on va communiquer ensemble
Partager des règles de vie ( être clair et ponctuel, oser s’exprimer en confiance, 
parler positivement, finir par des décisions dans le CR, …)

•Etre exemplaire

Enseignements

•Varier les styles de communication …..et de personnalité ???
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Adapter son style 
aux 

situations d’animation
Exemple : Quelles sont les 4 étapes pour 

décider ensemble d’un projet d’amélioration ?
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Communiquer avec le style adapté à chaque situation

Pour informer :

Formaliser Structuré avec un PLAN

Fiable – Factuel Linéaire – Précis
Analyse préalable Info et résultats chiffrés Supports. Professeur

Pour décider :

Affirmer Moteur avec PLAN d’ACTION

Orienté résultat. Rapide. Pressant Sur de soi. Franc, direct. Droit au but
Concis Energie. Échéances. Indicateurs. Décideur

Pour comprendre :

Ecouter Ouvert avec des QUESTIONS

Ecoute active. Respect – Recul
Empathie et confiance Répondre aux questions Synthèse. Coach . 

Pour créer des solutions ou de l’envie :

Positiver Promoteur avec des EMOTIONS

Généreux. Commercial. Interactif. Créatif. Enthousiaste. Positif Joyeux. 
Animateur. Souple. Souriant Personnalisé. Artiste

D1



Diapositive 31

D1 rose = rouge
Disney; 10/02/2009
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Communiquer avec le style adapté à chaque situation

Pour informer :
FormaliserFormaliser
StructurStructuréé

avec un PLANavec un PLAN

INFORMER

Pour décider :
AffirmerAffirmer

Moteur avec Moteur avec 
PLAN DPLAN D’’ACTIONACTION

DECIDER

Pour comprendre :Pour comprendre :
EcouterEcouter
OuvertOuvert

avec des QUESTIONSavec des QUESTIONS

COMPRENDRE

Pour crPour cr ééer er 
des solutions des solutions 
ou de lou de l ’’envie :envie :

PositiverPositiver
Promoteur Promoteur 
avec des avec des 

EMOTIONSEMOTIONS

SOLUTIONS ou ENVIE
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Exemple d’ordre du jour en couleurs

Objectifs
Verbes d’action et 
couleurs

Contenus
(exemple)

Timing

Introduction
« Méta communiquer » :

pour annoncer la couleur
3’

Sujet 1 Liste des affaires en cours 3X3’

Sujet 2 Présentation d’une nouvelle procédure 5’

Sujet 2
Séance de questions et réponses pour 
clarifier

10’

Sujet 3 Rapport d’audit sur un dysfonctionnement 10’

Sujet 3 Recherche des causes 15’

Sujet 3 Recherche de solutions 40’

Sujet 3 Décision d’un plan d’action 15’
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Pour informer :
Formaliser
Structuré avec un PLAN 

Fiable  - Factuel
Linéaire - Précis
Analyse préalable
Info et résultats chiffrés
Supports 

Pour comprendre
Écouter 
Ouvert avec des QUESTIONS

Respect  - Recul
Empathie et confiance
Répondre aux questions 
Synthèse

Pour décider
Affirmer
Moteur avec PLAN D’ ACTION 

Orienté résultats
Sur de soi. 
Concis
Franc, direct - Droit au but
Énergie. 

Pour créer et donner envie
Positiver
Promoteur avec des EMOTIONS 

Généreux
Créatif  - Enthousiaste, 
Joyeux - Souple
Souriant
Personnalisé

Styles de communication selon les situations
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Prenez une pause !

Manager avec le style
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