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CULTURE MANAGÉRIALE

 Un environnement qui fait émerger de nouvelles exigences en termes d’expériences clients et salariés

 Une volonté qui vise à homogénéiser les pratiques managériales et  améliorer l’expérience collaborateurs

 Le Projet groupe et le Modèle Relationnel

• Devenir l’employeur préféré des collaborateurs

• Manager collectivement l’excellence relationnelle

• Adopter un modèle managérial plus responsabilisant, dans un cadre de confiance renforcé

• Apporter un service d’excellence à nos clients en responsabilisant chacun et en poussant la puissance du collectif

 Le Projet d’Entreprise 2025

• Répondre aux attentes du levier Humain
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Contexte

Enjeux

 Construire un dispositif de management qui conjugue les impulsions groupe, les ambitions du Projet d‘Entreprise 

avec le patrimoine existant de notre CR

 Inscrire le management dans une démarche d’amélioration continue

 Fluidifier les relations dans l’entreprise.
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CULTURE MANAGÉRIALE

 Professionnaliser les pratiques managériales

 Accroître les compétences

 Aligner les exigences relationnelles (clients) et attentionnelles (collaborateurs) – Symétrie des attentions  

Objectifs

Bénéfices attendus

 Plus d’agilité : plus d’autonomie, de responsabilité, de réactivité

 Plus d’engagement : mieux accompagner les collaborateurs, développer la marque employeur 

 Plus de valeur créée : plus de performances
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Phase 1

Juin Juillet Septembre

Construction du Référentiel

21/10/2021 - CSE

(*) Référentiel et exemple de compétence illustrée de situations observables en annexe 

Interviews dirigeants
5 juillet Présentation du 

Référentiel au CODIR

(Lien avec le Modèle Relationnel et 

le PE2025)

Du 31 aout au 9 septembre 

Ateliers sur les situations 

observables liées aux compétences 

du référentiel

(10 groupes)

24 septembre Référentiel finalisé (*)
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PHASE 2

1ère semaine d’octobre

Positionnement du CODIR et des 

Top Managers

2éme et 3éme semaines de Novembre

Restitution individuelle (RDV Pris pour le 

CODIR)

Dernière semaine d’octobre + 2 

premières de Novembre

Positionnement  des managers

Du 30 Novembre au 16 Décembre

Restitution individuelle

Début octobre 

Envoi du référentiel aux managers

05 octobre Jour lancement 1ère

vague 360

Envoi mail instructions 360 par 

Identité RH => CODIR et Top 

managers

3ème semaine d’octobre

Envoi mail 360 aux managers + mail 

collaborateurs

21 Octobre CSE

Présentation du projet au CSE

Séminaire top managers

9 et 10 novembre

Jour lancement 2éme vague 360

Envoi mail instructions 360 aux 

managers par Identité RH

Octobre 

VLBS (PE2025)

3ème semaine d’octobre

Bagage TCA /TCU

CODIR + Top managers 

Managers

CSE / séminaire Top managers

Communication 

Positionnement des managers
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2022

Phase 3

Dispositif de développement des 

compétences

Décembre

Phase 2
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Développement des compétences

Top managers

Développement des compétences

Top managers / Managers 

+

Accompagnement par les top managers
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ANNEXES
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CULTURE MANAGÉRIALE PHASE 1 Construction du Référentiel

Sens et Utilité

Anime ses collaborateurs sur l’utilité de leur 

activité pour le territoire et la Société ainsi 

que sur le projet d’entreprise pour donner 

du sens et de la fierté 

Client

Renforce la contribution directe ou indirecte 

de ses collaborateurs à la qualité de 

l’expérience vécue par le client final pour 

que celle-ci soit le moteur du 

développement

Respect et exemplarité

Met en œuvre une posture respectueuse 

basée sur la proximité, la prise en compte 

et la valorisation de ses collaborateurs 

ainsi que sur l’exemplarité pour garantir 

leur bien-être au travail 

Autonomie et Responsabilité

Développe l’autonomie de ses 

collaborateurs et la confiance pour qu’ils 

soient en capacité d’exercer leur 

responsabilité en proximité, de faire simple 

et de décider vite

Coopération

Garantit la qualité des interactions et de la 

coopération au sein de son équipe et avec 

les autres équipes pour que le collectif 

donne toute sa puissance

Expression  

Porte et encourage une parole libre pour 

que les informations puissent être 

pleinement prises en compte, dans une 

logique de progrès et d’efficacité

Transformation et Innovation

Veille à être avec son équipe à l’initiative et 

moteur des différentes transformations 

pour qu’elle se mobilise sur leur réussite

Exigence et Bienveillance

Articule avec chacun un haut niveau 

d’exigence et un haut niveau de 

bienveillance pour renforcer la performance 

de ses collaborateurs par leur engagement

Montée en compétences

Accompagne la montée en compétence de 

ses collaborateurs pour renforcer leur 

impact et permettre à chacun d’exprimer 

son potentiel
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Illustration

Compétence  

Exigence et Bienveillance

Compétence attendue du manager  

Articule avec chacun un haut niveau d’exigence et de bienveillance pour renforcer la performance de ses collaborateurs par leur engagement 

Situations observables

- Partage avec son équipe une ambition forte sur la performance qui peut être délivrée pour les clients, la Société et l’entreprise et en fait une source d’envie et de 

mobilisation

- A travers ses actes de management au quotidien, alimente au sein de son équipe une émulation et une dynamique génératrice d’engagement et de résultat.

- Assure régulièrement à chacun des feedbacks basés sur des éléments factuels, soit pour valoriser les réussites et renforcer la confiance, soit pour aider à 

s’améliorer.

- Adapte son suivi de la performance de chacun, au niveau nécessaire pour développer son engagement et atteindre les standards les plus élevés.

- Développe chez ses collaborateurs l’envie de réussir et de se dépasser, le goût du challenge sur ce qu’ils veulent réaliser.

- S’appuie sur les points positifs de son collaborateur pour le mettre en mouvement sur ses points d’amélioration.

- Veille à traiter toute situation source de stress pour aider son collaborateur à réussir

- Traite les insuffisances sereinement en posant les faits, en écoutant et en étant centré sur le développement et les progrès futurs de son collaborateur.
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