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STYLES  
DE MANAGEMENT

Diriger avec flexibilité est le point de départ afin d’arriver au bout de la tâche. C’est sur base de ce 
point de départ que la maturité du collaborateur dans ses tâches est définie. Un collaborateur qui a 
les capacités nécessaires pour mener une tâche à bien a une grande maturité dans ses tâches. Il est 
donc compétent. Si le collaborateur n’a pas les capacités suffisantes pour la tâche et est donc 
incompétent, on dira qu’il n’a pas une grande maturité dans ses tâches. Dans l’exercice d’une 
fonction, on suppose une croissance des capacités et de la disponibilité.

DIRIGER UNE ÉQUIPE

• Faciliter et soutenir 
le travail

• Partager la prise  
de décision

• Laisser la prise de 
décision aux autres

• Contrôler  
le minimum

• Fixer des objectifs et des priorités

• Répartir les rôles

• Planifier le travail des autres

• Fixer le délai

• Déterminer la faÇon d’évaluer le  
travail accompli

• Montrer le faÇon de faire le travail

• Contrôler

• Demander des propositions

• Mener les autres vers une solution dans 
leur réflexion

• Écouter les problèmes des autres

• Encourager ou rassurer

• Donner des informations sur le  
travail collectif

• Donner des informations sur soi 

• Féliciter

• Donner des instruc-
tions détaillées

• Se concentrer sur  
la technique

• Contrôler en détail

• Surveiller en détail

• Demander des 
conseils et des pro-
positions ; expliquer

• Permettre  
d’apprendre de  
ses erreurs
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PLAN 
DO 
CHECK 
ACT



PLAN DO CHECK ACT  
(LE CYCLE DE DEMING )

En tant que dirigeant, vous êtes constamment en mouvement. Vous vous chargez de l’action,  
la planification, l’organisation et l’évaluation. Si, en tant que dirigeant, vous n’êtes pas constamment 
en mouvement, l’équipe sera paralysée ou travaillera de façon moins efficace. 

L’entreprise s’attend à ce que vous continuiez à 
travailler constamment de cette façon sur le lieu  
de travail. Vous êtes la personne chargée du bon 
déroulement général sur le lieu de travail. 

Cela signifie que vous utilisez vous-même une 
bonne méthode de travail pour garder une vue 
d’ensemble et suivre les progrès de votre équipe.  
Si vous travaillez sur le principe de Plan Do Check 
Act et que vous l’appliquez de manière continue, 
vous constaterez que vous gagnez en efficacité 
dans l’exécution de vos responsabilités et que vous 
dirigez votre équipe de manière plus transparente 
et ciblée. 

Plan - Planifier : 
vous analysez les possibilités et rédigez un 
planning réaliste pour mettre éventuellement en 
place des changements. Vous veillez à bien planifier 
les tâches à réaliser.

Do - Faire : 
vous veillez à ce que vos collaborateurs travaillent 
dans un contexte adéquat. Vous veillez à ce que les 

conditions soient concrètes, organisez et 
coordonnez le déroulement général sur le lieu  
de travail.

Check - Contrôler : 
vous contrôlez si les accords sont respectés et les 
tâches réalisées selon les normes. 

Act - Agir : 
Si les accords passés et leur concrétisation ne 
correspondent pas, vous intervenez pour corriger la 
situation. S’il s’avère que votre planning ne suffit 
pas, corrigez-le. Vous donnez du feedback à temps.

Cela signifie au quotidien :  
1. Fixer des objectifs et des priorités
2. Répartir les rôles et le travail et faire le suivi
3. Donner du feedback constructif

Le tableau ci-dessous vous aidera. 
Beaucoup de succès !

DIRIGER UNE ÉQUIPE

Plan

PHASE QUESTIONS CLÉS SITUATIONS

Do

Check

Act

Quel est l’objectif ?
Quel est le résultat attendu ?

Qui ? 
Quoi ?
Où ? 
Quand ?  
Comment ?

Qu’est ce qui s’est passé ?
Réalisé ? Non réalisé ?
Raisons ?

L’objectif est atteint ?  
Comment peut-on améliorer  
la situation ?



LE TRAVAIL FAISABLE,  
ON S’Y EMPLOIE TOUS ENSEMBLE ! 

DESCRIBE  
(DÉCRIVEZ)

EXPLAIN  
(EXPRIMEZ)

SUGGEST 
(SUGGÉREZ)

CONSEQUENCES  
(CONSÉQUENCES)



DIRIGER UNE ÉQUIPE

DANS QUELLES SITUATIONS ?
• Donner du feedback
• Annoncer une mauvaise nouvelle

COMMENT L’APPLIQUER ?
• Étape 1, DESCRIBE : décrivez la situation et les faits
• Étape 2 , EXPLAIN : exprimez vos sentiments et l’impact sur vous
• Étape 3, SUGGEST : suggérez ou spécifiez le comportement souhaité et les solutions possibles
• Étape 4,  CONSEQUENCES : spécifiez les conséquences si le comportement problématique  

disparaît/persiste (récompense)

LA COMMUNICATION ASSERTIVE AVEC DESC



LE TRAVAIL FAISABLE,  
ON S’Y EMPLOIE TOUS ENSEMBLE ! 

COMPORTEMENT
CONSÉQUENCES 
(IMPACT)

COMPORTEMENT 
(ALTERNATIF)

CONSÉQUENCES 
(POSITIVES)



DIRIGER UNE ÉQUIPE

LA COMMUNICATION ASSERTIVE AVEC 4C 

COMMENT L’APPLIQUER ?
• Étape 1, COMPORTEMENT : lister les faits et chiffres du comportement observé
• Étape 2, CONSÉQUENCES (IMPACT) : quelles sont les conséquences objectives de ce qui s'est passé ?        

Quel est l’impact que cela a eu sur vous personnellement
• Étape 3, COMPORTEMENT (ALTERNATIF) : comment voudriez-vous qu’il soit à l’avenir ?  

Quel est le comportement alternatif souhaités
• Étape 4, CONSÉQUENCES (POSITIVES) : exprimez les conséquences positives du comportement positif

DANS QUELLES SITUATIONS ?
• Donner du feedback
• Donner un message assertif
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DU DIRIGEANT  
EN 4 PHRASES



DIRIGER UNE ÉQUIPE

LE COMPORTEMENT DU DIRIGEANT EN 4 PHRASES

DANS QUELLES SITUATIONS ?
• Dans les entretiens avec vos collaborateurs

Utilisez ERA
Ecouter – Résumer– Approfondir

Laissez JAC à la maison
Patientez avec vos Jugements – Avis – Conseils

Soyez TEO
ÉcouTer – rEconnaitre - résOudre

Mais surtout AGISsez avec 
ClArté – intéGrité – ouverture d’esprIt - Sincérité
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2

3

4



LE TRAVAIL FAISABLE,  
ON S’Y EMPLOIE TOUS ENSEMBLE ! 

ACCUEILLIR 
UN NOUVEAU 
COLLABORATEUR EN 
5 ÉTAPES 



ONBOARDING ET ACCUEIL

EDUCAM vous offre un checklist “onboarding et accueil”  complet, fin 2019

JE M’ENGAGE À :
• People: 
 -  Assurer une bonne communication vers le 

responsable, l’équipe, les personnes concernées , …

• Fonction:
 -  Bien définir les responsabilités et les tâches  

et bien décrire les instructions

• Lieu de travail et matériel :
 -  Adapter le lieu de travail et le matériel  

à la fonction

• Parrainage / mentorship :
 -  Assurer l’accompagnement pendant la première 

période de travail

• Sécurité et bien-être: 
 -  Assurer une bonne instruction des procédures  

de sécurité 
 - Prévoir les équipements de protection individuelle

ACCUEILLIR UN NOUVEAU COLLABORATEUR EN 5 ÉTAPES

Accueil

People

Parrainage / 
mentorschip

Lieu de travail 
et matériel

FonctionSécurité et 
bien-être



CYCLE 
D’APPRENTISSAGE
DE KOLB

LE TRAVAIL FAISABLE, 
ON S’Y EMPLOIE TOUS ENSEMBLE !



Avoir des opportunités d’apprentissage est une partie importante du travail 
faisable. Dans l’enquête Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016 – 
werknemers, 2016, + -10% du nombre d’employés qui l’ont jugée positive 
depuis 2004*.

Avoir des opportunités d’apprentissage est donc crucial pour le  
bien-être d’un individu, ainsi que pour la croissance d’une organisation. 
Mais comment apprennent nos collaborateurs?

Nous apprenons tous de manière différente. Si le résultat doit être le même 
pour tous, les moyens pour y arriver divergent. Pour potentialiser 
l’apprentissage de quelqu’un, il vaut mieux connaître le style 
d’apprentissage de celui-ci ainsi que son propre style.

En effet, la façon dont nous apprenons va influencer notre manière 
d’enseigner. Être conscient de son propre style et décoder celui de l’autre 
permet donc d’adapter son enseignement à quelqu’un.

David Kolb a développé un modèle sur les différentes façons d’apprendre.  
Il a décrit ce qui s’appelle “le cycle de l’apprentissage”. 

IL S’AGIT DES QUATRE PHASES PAR LESQUELLES NOUS PASSONS 
LORSQUE NOUS APPRENONS QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU :

ONBOARDING ET ACCUEIL

* Source: Stichting Innovatie & Arbeid, 2016. Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016 – werknemers, 2016.

Faire l’expérience concrète d’une action/idée

L’observation réfléchie et attentive de cette action/idée

 

La création de théories et de modèles  

 

La mise en application de l’idée/action dans de nouvelles situations

Expèrience 
concrète

Application Observation

Théorie

1

2

3

4
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CYCLE D’APPRENTISSAGE DE KOLB



ONBOARDING ET ACCUEIL

Expérience 
concrète

Accommodateur

• Ses phases de prédilection sont  
la 1 et la 4. 

• Il aime résoudre des problèmes
• Il s’adapte facilement à de nouvelles 

situations. 
• Il prend des risques sans difficultés
• Il suit plutôt la logique des autres que  

la sienne.
• Il progresse en manipulant les choses  

et grâce à des tentatives et des erreurs. 
• Il aime réaliser des exercices en  

petits groupes.  

• Ses phases de prédilection sont les deux 
premières. 

• Il aime les activités novatrices et est 
créatif.  

• Il a le contact facile avec les gens et les 
émotions sont importantes pour lui.

• Il a un bon sens de l’observation et peut 
percevoir plusieurs aspects de la réalité. 

• Il aime apprendre par expérience et en 
suivant un cours particulier.

Divergeant 
Observation  
et réflexions 

1
2

JE PRÉFÈRE JE SUIS CARACTÉRISTIQUES L’APPRENANT 

CYCLE D’APPRENTISSAGE DE KOLB



ONBOARDING ET ACCUEIL

Théorie Assimilateur 

• Il est logique et aime manipuler  
la théorie.  

• Ses phases de prédilection sont la 2 et  
la 3. Il aime développer de nouveaux 
concepts.  

• Il consacre peu d’attention aux relations 
humaines. Il aime suivre des formations 
théoriques. 

• Le convergeant apprend en appliquant les 
théories. Ses phases de prédilection sont 
la 3 et la 4.

• Il résout volontiers des problèmes avec 
une seule solution et aime prendre des 
décisions.

• Il préfère travailler avec des choses qu’avec 
des personnes.

• Il est peu émotionnel.

Convergeant 
Mise en 

application

3
4

JE PRÉFÈRE JE SUIS CARACTÉRISTIQUES L’APPRENANT

CYCLE D’APPRENTISSAGE DE KOLB



DIRIGER  
UNE ÉQUIPE 

TIPS & TRICKS

SÉCURITÉ ET  
BIEN-ÊTRE
COMMENT 

L’APPLIQUER ?

COMMUNICATION
QUI ? QUOI ? EUH?

ONBOARDING  
ET ACCUEIL

BIENVENUE !

LE TRAVAIL FAISABLE,
ON S’Y EMPLOIE TOUS ENSEMBLE !  



LES 5 ÉTAPES   
D’UN ENTRETIEN 
DE CONSEIL 
ORIENTÉ CLIENT

LE TRAVAIL FAISABLE, 
ON S’Y EMPLOIE TOUS ENSEMBLE ! 



• Introduction
• Se présenter
• Décrire la situation
• Vers étape 2 : poser des  

questions ouvertes

• Collecter les informations nécessaires
• Poser des questions pour clarifier  

la situation
• Vers étape 3 :  résumer  

• Proposer des solutions et donner  
des renseignements

• Vers étape 4 : demander l’accord  
du client

• Donner au client l’opportunité 
d’exprimer ses objections et  
ses sentiments

• Vers étape 5 : réfuter les objections  
et répondre aux questions

• Réfuter les objections du client,  
parler en avantages 

• Conclure
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JE FERAI ? JE DIRAI ?

LES 5 ÉTAPES D’UN ENTRETIEN DE CONSEIL ORIENTÉ CLIENT

COMMUNICATION
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EXPLICATION  

RISQUES 
AVANTAGES 
GAINS 



COMMENT L’APPLIQUER ?
• Étape 1, EXPLICATION : expliquez clairement la situation
• Étape 2, RISQUES : expliquez les risques de la non-intervention
• Étape 3, AVANTAGES : argumentez les avantages pour le client
• Étape 4, GAINS : expliquez le gains chiffrés en € ou coût en € si pas d’intervention

• Évitez les attitudes trop familières

• Évitez les paroles qui donnent le sentiment  
d’être jugé

• Évitez les expressions négatives :  
« Non, c’est impossible ! »

• Proposez des alternatives

• Parlez en avantages pour le client

• Rassurez-le

• Engagez-vous personnellement

• Prenez des initiatives (proactivité)

• Distinguez-vous par des actions personnelles

DANS QUELLES SITUATIONS ?
• Parler en avantages pour un client
• Convaincre le client 

P.ex. À faire une réparation 

LES QUALITÉS D’UN BON COMMUNICATEUR SONT :

PARLER EN AVANTAGES AVEC ERAG

COMMUNICATION
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COMMUNICATION

COMMENT L’APPLIQUER ?
• Étape 1 : allez dans le sens du client: « Oui, en effet, c’est exact…»,  

« Oui, je comprends, moi-même, ….»
• Étape 2 : découvrez le vrai motif de la résistance: « Quand vous dites…, à quoi pensez-vous ? »
• Étape 3 : reformulez: “Si je vous ai bien compris…”
• Étape 4 : argumentez en avantages pour lui…
• Étape 5 : sondez sa compréhension et concluez

 DANS QUELLES SITUATONS ?
• Réfuter une objection du client pour un service ou un achat
• Réfuter une objection de quelqu’un pour exécuter une tache

RÉFUTER UNE OBJECTION
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ONBOARDING ET ACCUEIL

EDUCAM vous offre un checklist “onboarding et accueil”  complet, fin 2019

JE M’ENGAGE À :
• People: 
 -  Assurer une bonne communication vers le 

responsable, l’équipe, les personnes concernées , …

• Fonction:
 -  Bien définir les responsabilités et les tâches  

et bien décrire les instructions

• Lieu de travail et matériel :
 -  Adapter le lieu de travail et le matériel  

à la fonction

• Parrainage / mentorship :
 -  Assurer l’accompagnement pendant la première 

période de travail

• Sécurité et bien-être: 
 -  Assurer une bonne instruction des procédures  

de sécurité 
 - Prévoir les équipements de protection individuelle

ACCUEILLIR UN NOUVEAU COLLABORATEUR EN 5 ÉTAPES

Accueil

People

Parrainage / 
mentorschip

Lieu de travail 
et matériel

FonctionSécurité et 
bien-être



LE TRAVAIL FAISABLE,  
ON S’Y EMPLOIE TOUS ENSEMBLE ! 

DESCRIBE  
(DÉCRIVEZ)

EXPLAIN  
(EXPRIMEZ)

SUGGEST 
(SUGGÉREZ)

CONSEQUENCES  
(CONSÉQUENCES)



DIRIGER UNE ÉQUIPE

DANS QUELLES SITUATIONS ?
• Donner du feedback
• Annoncer une mauvaise nouvelle

COMMENT L’APPLIQUER ?
• Étape 1, DESCRIBE : décrivez la situation et les faits
• Étape 2 , EXPLAIN : exprimez vos sentiments et l’impact sur vous
• Étape 3, SUGGEST : suggérez ou spécifiez le comportement souhaité et les solutions possibles
• Étape 4,  CONSEQUENCES : spécifiez les conséquences si le comportement problématique  

disparaît/persiste (récompense)

LA COMMUNICATION ASSERTIVE AVEC DESC
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ĒCOUTER
RÉSUMER 
APPROFONDIR



COMMUNICATION

ĒCOUTER, RÉSUMER, APPROFONDIR

COMMENT L’APPLIQUER ?
• Étape 1: écoutez activement votre interlocuteur
• Étape 2: vérifiez si vous avez bien compris la situation en résumant son discours
• Étape 3: posez des questions pour approfondir 

• Regarder l’émetteur
• Réagir d’un signe de tête
• Bien faire attention au non-verbal
• Ne pas interrompre l’émetteur
• Résumer pour être sûr d’avoir compris

• Faire préciser ce qui n’est pas clair !
• Expliquer avec un dessin, une photo, un schéma
• Prendre des notes

DANS QUELLES SITUATIONS ?
• Clarifier la demande d’un client, d'un(e) collègue, d’un collaborateur …
• Vérifier si vous  avez bien compris la situation

LES QUALITÉS D’UN BON AUDITEUR SONT :
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CONSÉQUENCES 
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COMPORTEMENT 
(ALTERNATIF)

CONSÉQUENCES 
(POSITIVES)



DIRIGER UNE ÉQUIPE

LA COMMUNICATION ASSERTIVE AVEC 4C 

COMMENT L’APPLIQUER ?
• Étape 1, COMPORTEMENT : lister les faits et chiffres du comportement observé
• Étape 2, CONSÉQUENCES (IMPACT) : quelles sont les conséquences objectives de ce qui s'est passé ?        

Quel est l’impact que cela a eu sur vous personnellement
• Étape 3, COMPORTEMENT (ALTERNATIF) : comment voudriez-vous qu’il soit à l’avenir ?  

Quel est le comportement alternatif souhaités
• Étape 4, CONSÉQUENCES (POSITIVES) : exprimez les conséquences positives du comportement positif

DANS QUELLES SITUATIONS ?
• Donner du feedback
• Donner un message assertif
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DIRIGER UNE ÉQUIPE

LE COMPORTEMENT DU DIRIGEANT EN 4 PHRASES

DANS QUELLES SITUATIONS ?
• Dans les entretiens avec vos collaborateurs

Utilisez ERA
Ecouter – Résumer– Approfondir

Laissez JAC à la maison
Patientez avec vos Jugements – Avis – Conseils

Soyez TEO
ÉcouTer – rEconnaitre - résOudre

Mais surtout AGISsez avec 
ClArté – intéGrité – ouverture d’esprIt - Sincérité
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