CAS CLIENT
Industrie des vins et spiritueux

Contexte
Le groupe a mis en place un nouveau cycle RH
au niveau monde et l’une des filiales françaises à
souhaité accompagner ses managers pour adresser
les temps forts de ce cycle (fixation des objectifs,
feedback, plans de développement, etc…).

Mission
Construire un programme à l’attention des managers qui devrait permettre de
former 50 managers par an sur les thématiques suivantes :

01
02
03
04

Adapter son style de management

Donner du feedback au quotidien

Gérer les revues de performance

Savoir engager et responsabiliser - construire les plans de développement

Accompagnement
Afin de répondre aux différents besoins du client, nous nous

sommes appuyés sur des méthodologies éprouvées, qui ont fait leurs preuves.
Il fallait déployer rapidement, en français et en anglais et l’objectif principal était
d’équiper les managers, de sortir des discours théoriques et de leur donner des
outils concrets, adaptés à leurs situations et applicables dans la « vraie vie ».
Nous avons pour cela combiné différentes méthodologies qui constituent les
bases qu’un manager doit être en mesure de connaitre pour s’épanouir dans
son rôle et mener son équipe à la réussite.

Les trois méthodologies
• Le Leadership Situationnel (Ken Blanchard Company)
• Crucial Conversations for mastering dialogue (Crucial Learning)
• Crucial Conversations for accountability (Crucial Learning)
Le Leadership Situationnel prépare les leaders et chefs de projets
à guider leurs collaborateurs au travers des étapes de leur
développement et à leur apporter ce dont ils ont besoin pour réussir.
Le leader situationnel fixe des objectifs motivants, clairs et atteignables, adopte
un style de leadership adapté, suit la performance de ses collaborateurs et
fourni un feedback adéquat. Une méthodologie simple et efficace pour adapter
son style de management au quotidien.
		

La méthode Conversations Cruciales est issue de plusieurs
décennies de recherches en sciences sociales. Elle donne à chacun
les outils qui permettent de faire face aux situations difficiles –
sans évincer les vrais sujets – et de les résoudre au moyen du dialogue tout
en préservant les relations. Le programme permet d’acquérir des
compétences essentielles pour donner du feedback en continu, faire passer les
messages, et encourager la collaboration. Complétée par une approche
systémique de l’influence au niveau individuel, la méthode Conversations
Cruciales est une référence pour responsabiliser et engager autour de soi,
motiver et faire respecter les engagements.
Chacun des programmes à été ajusté au besoin client et déployé en amont
des temps forts à adresser par les managers. Ainsi, chaque manager repartait
outillé pour appliquer de manière concrète ce qu’il venait d’apprendre : fixer les
objectifs, gérer l’entretien de revue de performance, le point à mi-année et les
plans de développement. Le fil rouge du programme étant la volonté de
promouvoir une culture du feedback (donner du feedback au quotidien).
Nous avons également collaboré avec l’entreprise pour intégrer un de leurs
modules internes dans l’architecture du programme global totalisant ainsi 5,5
jours d’accompagnement par participant. Le participant ne devait pas faire de
différence en termes de communication entre les modules animés à l’interne et
les modules externes. Nous avons créé une approche d’ensemble en termes de
communication pour assurer une bonne compréhension du programme par
les participants.

Résultats

98% des participants disent que les connaissances et
compétences acquises lors de ce programme les aident
dans leur quotidien de manager
(Donner du feedback, adapter leur style de leadership, accompagner les
collaborateurs dans leur développement, etc…).

• PLUS DE 150 MANAGERS FORMÉS EN 4 ANS
• UN RÉFÉRENTIEL MANAGÉRIAL COMMUN
•

DES MANAGERS QUI SE SENTENT PLUS À L’AISE
DANS LEUR RÔLE

•

DES COMPORTEMENTS MANAGÉRIAUX ANCRÉS ET
MAITRISÉS

Témoignages participants

“

Ces méthodes permettent de structurer notre pensée, nos actions,

notre communication managériale. Elles apportent un cadre et donc une
certaine rigueur. Souvent nous utilisons des outils sans le savoir et les
méthodes envisagées les positionnent dans une démarche globale efficace.”

“

Ce n’est pas une formation mais un réel parcours pour progresser en

tant que manager. On partage des méthodes et des process pour développer
nos performances. Tout le programme est construit sur un mix de théorie
et de pratique, sur des cas concrets et personnels qui permettent d’avancer
tous ensemble. Cela permettra de développer une communauté de manager
engagés dans la performance.”

“

Parcours enrichissant qui permet de prendre du
recul sur son comportement de manager. En ressortent
quelques clés à utiliser au quotidien.”

“
“

Contenu très dense avec beaucoup de petits outils donnant
des clés pour réussir les différentes étapes du process RH.”

Formation qui donne des outils simples et applicables.
On ressort avec quelques concepts clés et concrets.
Contenu applicable dans la vie de tous les jours.”

“

Echanges avec nos pairs sur nos difficultés
mais aussi nos bonnes pratiques, ce qui a créé du
lien entre nous.”

“

Impression de sortir grandi en tant
que manager, et prêts à accompagner nos
collaborateurs dans leur développement. ”

“

Une opportunité pour avoir des outils, méthodes
pour développer nos collaborateurs (et nous). ”

Vous souhaitez en savoir plus ?
Choisir un créneau

