
Donner un feedback (positif ou négatif)pour
encourager la manière d'agir à l'avenir
Exprimer une opinion
Réaliser un entretien annuel de revue de
performance
Adresser une divergence d'opinion avec un
collaborateur, un collègue ou un supérieur
Prendre du recul sur une situation
Gérer ses émotions
Faire face à des réactions défensives, etc...

Conversations

Cruciales

Crucial

Accountability

Accompagner un collaborateur dans son plan de
développement personnel
Confronter un collaborateur qui:

ne tient pas ses engagement
ne respecte pas un délai / un processus / les
valeurs du groupe
se comporte mal ou manque de respect (parole,
attitude, comportement)

Donner du feedback à un collaborateur qui:
est en dessous des attentes
manque d'autonomie ou de rigueur
se montre résistant au changement, etc...

Fixer des objectifs SMART
Diagnostiquer le niveau de

développement (engagement et
compétence: D1, D2, D3, D4)

Adapter son style de
management (S1 = diriger, S2 =
entraîner, S3 = épauler, S4 =

déléguer) 

Les bons
réflexes

SLII - Leadership

Situationnel

Dénouer un problème avec CTR
Ecouter son coeur

Maitriser ses histoires
S'exprimer à l'aide du CREPE

Créer la sécurité à l'aide du Contraste
Chercher un but commun

Demander/refléter/paraphraser/supposer

Définir les objectifs de
son collaborateur
Evaluer le niveau de
compétence et
d'engagement d'un
collaborateur par rapport
à un objectif fixé
Adapter son style de
management à la
situation, etc...

EXEMPLES DE SITUATIONS RENCONTREES
PAR LES MANAGERS MMPJ:

Diagnostic 6 sources
Rendre facile:

partager les contraintes
commencer par demander des idées

lever les freins de capacité
Rendre motivant:

présenter les conséquences naturelles
rendre l'inconscient conscient

Les bons
réflexes

Les bons
réflexes

EXEMPLES DE SITUATIONS
RENCONTREES PAR LES 
MANAGERS MMPJ:

EXEMPLES DE SITUATIONS RENCONTREES
PAR LES MANAGERS MMPJ:

Pensez 
Conversations Cruciales

Pensez 
Conversations 

Cruciales

ET
Crucial 

Accountability

Pensez 

SLII



Ou trouver les outils du Programme Manager MMPJ TransfoRHm ?

GESTION DU FEEDBACK HONNETE AU QUOTIDIEN 

Méthode Conversations Cruciales 

Comment se replonger et poursuivre l’apprentissage ? 

Carte Mémo Manuel Livre Exercices Serious Game 

Je cherche à résoudre les problèmes par le dialogue 

et ose aborder les vrais sujets 
Résoudre un problème Module 1 CTR 

Je prends du recul pour mieux réagir sous l’emprise des émotions et 

reste dans l’empathie 
Ecouter son cœur Module 2 Chapitre 3 

Je sais gérer mes émotions Maîtriser ses histoires Module 3 Chapitre 6 Faits et Histoires 

J’exprime mes opinions d'une manière claire et qui ouvre au dialogue Exprimer ses pensées Module 4 Chapitre 7 
CTR + 

Contraste CREPE 

Je sais repérer les signes qui indiquent qu’une conversation est en train 

de déraper 
Apprendre à observer Module 5 Chapitre 4 

Je gère les réactions de l'autre quand il réagit émotionnellement, 

s'énerve, se bute, ou se tait 
Créer la sécurité I Module 6 Chapitre 5 

CTR + 

Contraste CREPE 

Je trouve des terrains d'entente lorsque les objectifs divergent Créer la sécurité II Module 7 Chapitre 5 

J’écoute activement les points de vue de l'autre, cherche à le 

comprendre, l'aider à s'exprimer 

Découvrir les pensées de 

l’autre 
Module 8 Chapitre 8 

Je conclus les échanges par un plan d'action et de suivi Passer à l’action Module 9 Chapitre 9 



 

MANAGEMENT SITUATIONNEL ET FIXATIONS D'OBJECTIFS 

PERSONNALISES 

Méthode SLII – Leadership Situationnel 

Comment se replonger et poursuivre l’apprentissage ? 

 Manuel  

Je définie des objectifs spécifiques et traçables et vérifie qu’ils soient 

motivants, appropriés et réalisables 

Aide-mémoire (à l’avant 

du toolkit) 

Module 6 – page 8 

Application smartphone J’évalue la compétence et l’engagement d’un collaborateur dans le 

cadre d’un objectif ou d’une tâche spécifique en collaboration avec lui 
Module 7 – page 16 

J’utilise le style de leadership qui convient à mon collaborateur en 

fonction de son niveau de développement en relation à un objectif ou 

une tâche 

Module 8- page 34 

 

ACCELERATION ET SUIVI DES PLANS DE DEVELOPPEMENT 

Méthode Crucial Accountability 

Comment se replonger et poursuivre l’apprentissage ? 

Carte Mémo Manuel Livre Exercices Serious Game 

Je cherche à comprendre la position de l’autre et identifie toutes les 

causes qui freinent le respect d’un engagement 
Diagnostiquer Module 6  Diagnostic 

J’accompagne l’autre dans la recherche de solutions et l’aide à lever les 

difficultés 
Rendre Facile Module 7 Chapitre 5 Influencer 

Je partage avec l’autre les conséquences de ses actes et l’encourage à 

considérer une position 
Rendre Motivant Module 8 Chapitre 4 Influencer 

Je conclus les échanges par un plan d'action et  

de suivi 
Passer à l’action Module 9 Chapitre 7  

 


