
MANAGER KIT

Votre rôle est essentiel 
car il doit permettre à la 
nouvelle recrue de devenir 
opérationnelle dans les 
meilleurs délais.

DEVENIR 
MANAGER  
CHEZ AQUANTIS
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Aquantis vous a confié la mission 
d’accueillir, d’intégrer et de former 
un nouveau salarié.

Votre rôle est essentiel car il doit permettre à la nouvelle 
recrue de devenir opérationnelle dans les meilleurs délais.

Le jour de son arrivée

- Prévoir un petit déjeuner pour découvrir une partie de l’équipe.

- Lui faire visiter les locaux.

- Lui présenter l’organigramme et les fonctions de chacun.

- Lui présenter son parcours d’intégration.

- Prévoir un entretien approfondi pour lui présenter nos outils.

Le Manager doit développer deux types de « soutien » : 

- L’un centré sur la compétence, c’est-à-dire la capacité à 
faire ce qu’il faut pour atteindre le résultat. 

- L’autre centré sur la relation pour développer le maximum 
de motivation et de satisfaction à faire son métier, à réussir 
et à contribuer au développement de l’entreprise.

Faciliter son intégration 

Préparer son arrivée

Lister tous les éléments nécessaires :

- Ordinateur, boîte mail créée, cartes de visites 
commandées, livret d’accueil ...

- Planifier dans votre agenda des plages horaires  
pour assurer son accueil, sa formation.

MANAGER KIT
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Les 8 qualités d’un  
Bon Manager

Développer les compétences

Affecter les actions en fonction des compétences 
acquises et à développer. Accompagner chacun 
individuellement dans sa progression (formation, 
écoute active). Favoriser la coopération au sein de 
l’équipe (principe de l’effort commun) 
 
Ne pas adapter son accompagnement à chaque 
membre de l’équipe.

Motiver et encourager

Donner du sens aux services et à ses actions.
Encourager et valoriser individuellement et 
collectivement (cohésion d’équipe).
Fédérer autour des objectifs communs et faire 
confiance à l’équipe pour les atteindre.

Avoir peur d’être concurrencé par certains membres 
de l’équipe.

Encadrer l’équipe

Responsabiliser et autonomiser chacun sur le 
travail qu’il a à effectuer. Faire des feedbacks 
réguliers (individuels et collectifs) et exprimer 
sa reconnaissance. Recadrer (en privé) le 
comportement lorsque cela est nécessaire (sans 
jugement sur la personne).

Ne pas reconnaître à l’équipe sa participation, partielle 
ou totale, au succès.

Prendre de la hauteur

Savoir se détacher du quotidien pour avoir 
une vision d’ensemble. Anticiper les enjeux et 
problématiques futurs de l’équipe. Porter et 
partager les valeurs de l’entreprise et du service.

Se considérer comme «la» personne qui a toutes les 
solutions.

Savoir communiquer

Être un relais d’information (Direction -> Équipe).
Être centré sur les faits (concrets, observables).
Savoir écouter et être disponible pour le faire.

Toujours aller vers les membres de l’équipe avec 
lesquels on a le plus d’affinités. 

Organiser le travail

Avoir une ligne directrice claire et précise et la 
partager. Expliquer la finalité des objectifs et des 
ations à mener. Fixer des objectifs et savoir les 
déléguer/répartir au sein de l’équipe

Être centré uniquement sur les résultats.

Faire preuve d’exemplarité

Être investi dans son travail et conscient de 
son rôle de manager. Reconnaître ses erreurs 
et savoir remettre en question. Assumer 
pleinement la responsabilité des actions de 
l’équipe (même en cas d’erreurs).

Abuser du pouvoir et de l’autorité que confère la 
fonction de Manager.

Être juste

Être courageux dans ses actions. 
Faire preuve d’équité et d’impartialité.
Expliquer les recadrages et sanctions  
en se fondant sur des faits.

Faire des reproches non étayés par des  
faits ou lancer des accusations.

MANAGER KIT
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Quelles étapes va-t-il vivre 
durant son apprentissage ? 

Étape 1 - La découverte 

La personne arrive, elle découvre, elle souhaite apprendre. 
Elle ne sait pas faire mais, a priori elle veut bien faire.  
 
Toute l’action du manager est alors centrée sur ce qu’il 
faut faire, comment s’y prendre. Il est en quelque sorte 
« instructeur », il est directif (ce qui ne veut pas dire brutal  
ou tyrannique !).  
 
Il est précis, il explique, il montre, il est exemplaire, il vérifie 
que les taches sont comprises, il corrige. Il contrôle la 
réalisation des activités. Il explique le « comment faire ».
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Il faut alors déléguer à partir d’objectifs clairs et de 
moyens définis. Le manager fait des points réguliers sur la 
réalisation des objectifs. Il faut lui donner la liberté et les 
moyens d’un pilotage et d’un autocontrôle de son activité. 
Le contrôle du manager s’effectue, a posteriori, sur la base 
de rendez-vous prédéfinis et de tableaux de bord. 
 
Même si la personne n’a pas besoin d’être soutenue en 
termes de motivation, le manager veille à entretenir une 
relation conviviale, chaleureuse, et de proximité.

Étape 3 - Capitaliser  
sur la compétence

La personne est maintenant compétente et « fière » 
de ses résultats. Devenue autonome, la personne est 
capable de s’auto-motiver par la qualité, l’intérêt, le 
plaisir qu’elle prend à son travail.
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Étape 2 - Le risque  
de découragement 

La personne commence à se débrouiller. Elle est suffisamment 
compétente pour comprendre ce qui se passe autour d’elle, 
mais manque encore de pratique pour bien faire à chaque fois, 
ou encore affronter des situations où tâches délicates.  
 
Elle n’est pas encore suffisamment habile pour aller vite, elle 
perd du temps, elle découvre des difficultés inattendues, des 
situations imprévues. 

À cette étape, la personne peut douter :
- De sa propre capacité à apprendre. 

Dans cette phase critique, le manager doit agir à la fois :
- Sur la compétence (continuer à expliquer, analyser 
pourquoi cela n’a pas marché, comment s’y prendre pour 
réussir la prochaine fois…)
-  Sur la motivation (encourager, montrer les progrès 
réalisés, féliciter à chaque occasion...)

Le manager est alors persuasif et entraînant. Il donne 
des informations sur le sens, sur le pourquoi.
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EXPLIQUER MONTRER

VÉRIFIER

RÉPÉTERCONTRÔLER

IMPOSER

Comment faire ?

Manager est un  
savant mélange entre

Des compétences
Animer, écouter, synthétiser, organiser, communiquer, 
prendre des décisions, déléguer, prioriser, gérer ses 
émotions, contrôler, motiver, etc.

Des comportements 
Être exemplaire, gérer son équipe, prendre des risques, 
assumer les décisions de l’organisation, etc.

Des expériences
La diversité des expériences,  
des situations et des équipes rencontrées, etc.

Pour lui apprendre votre métier il faut vous dégager du temps !
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Être permissif, c’est s’exposer à une 
incompréhension le jour où l’on se montre plus 
« dur ». Ne pas féliciter à tout va mais le faire 
vraiment quand il le faut et marquer le coup !

Ne pas demander sans cesse si tout va bien. Se 
réserver de vrais moments pour échanger.
 
Attendre de la gratitude : l’un des principaux 
défauts (c’est humain) du Manager c’est de 
vouloir être aimé et félicité par son équipe. 
Vœu pieux. Être manager, c’est être considéré 
différemment.

Se mettre en quête d’une quelconque gratitude 
c’est faire fausse route. Mais si vous observez 
une ligne de conduite, restez impartial et factuel, 
vous serez récompensé.

Comparer 
Éviter de faire des comparaisons entre membres 
d’une équipe. Chacun a ses qualités et ses 
défauts. Ne cherchez pas à avoir des clones.

Être émotif 
Manager, c’est créer une distance nécessaire 
sans pour autant être totalement inaccessible et 
antipathique. La distance, c’est le fait de ne pas 
montrer ses émotions (énervement, irritation, 
mauvaises nouvelles…). Toujours voir le côté 
positif dans toute situation.

Dans le même registre, ne pas afficher de favoris 
et garder une équité entre tous est essentiel.

Prendre tout à cœur 
Se débarrasser du message subliminal qui tourne 
en boucle dans sa tête « fais plaisir ».

Le bien-être de l’équipe est important mais  
ne fait pas tout. Ne pas confondre bienveillance 
et laisser aller.

Il faut apprendre à prioriser ses actions 
Donner la méthode, le cadre et laisser faire…puis 
contrôler et corriger. 
Etre disponible oui mais à certains moments :
« Je te propose de faire le point 2 fois par jour à telle 
heure. Je t’envoie une invitation Outlook ».

Oublier la cohésion de l’équipe 
Le manager est responsable de la cohésion de 
son équipe. Il veille au grain et doit prévoir des 
moments privilégiés où son équipe se rassemble 
avec LUI.

Jouer au petit chef : « Je suis le chef j’ai raison » NON.

Ecouter, apprécier les arguments des membres 
de l’équipe, exposer les siens, décider et toujours 
expliquer POURQUOI.

Les erreurs à éviter :

Vouloir tout contrôler 
Il faut enseigner la méthode et contrôler  
MAIS laisser son équipe faire des erreurs 
(c’est humain). C’est ainsi que l’on progresse.

Se montrer tout le temps autoritaire : poser 
explicitement les règles dès le début (ce que 
l’on peut faire et ce qui est interdit). Recadrer 
oui mais en étant toujours juste et factuel 
dans son approche.

Garder le nez dans le guidon : au début  
le management accroît naturellement  
la charge de travail.
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MOTIVER

ANIMER

FAIRE CONFIANCE

ETRE IMPARTIAL

S’ENGAGER

ETRE EXEMPLAIRE

DÉLÉGUER

MANAGER KIT

Qu’est-ce qu’il  
attend de vous ? 

« Quand j’arrive le matin mon manager est déjà là, 
souriant de bonne humeur et disponible pour moi.
Il me fixe les objectifs de la journée, on échange, je 
lui pose des questions, lui demande conseil.

Une fois les objectifs de la journée fixés, on se cale 
deux créneaux de 10 minutes : un le matin et un 
l’après-midi, où il se rend disponible pour moi au 
cas où j’ai des questions. Cela ne l’empêche pas de 
répondre à une question immédiatement si je suis 
bloqué.

Le soir, on fait un point ensemble sur mes 
réalisations de la journée et compare l’état 
d’avancement par rapport aux objectifs du matin. »

Qu’est-ce que cette 
organisation vous 
apporte, à vous Manager ? 

Le problème des Managers est la gestion du temps !

Comment m’organiser pour bien former mon 
collaborateur en me permettant de continuer  
à faire mon travail. 

La réponse est : être structuré pour être structurant.
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Déroulement  
d’une journée type

Arriver avant son 
collaborateur est 
essentiel

Cela vous permet de prendre votre café 
de commencer à traiter vos mails. Quand il 
arrive, vous êtes disponible plus facilement.

Il faut vérifier ! Et ne pas 
se baser uniquement sur 
du déclaratif

Ce n’est pas « est-ce que tu l’as fait ? ». C’est 
aller contrôler si effectivement cela a été 
fait. La confiance n’exclut pas le contrôle. 

Faire un point le matin sur 

les objectifs de la journée

Cadre et structure les choses :  
votre collaborateur apprend un nouveau métier  
et devant la multitude de tâches à réaliser peut  
se perdre et/ou ne pas être efficace.

- Organiser deux créneaux de 10 minutes  
chacun, vous permet de ne pas être sollicité  
en permanence. 
- Le soir, vous faites un bilan de la journée par 
rapport aux objectifs que vous lui avez fixés.
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Et aussi...

- Créer un esprit équipe, être proche de ses 
collaborateurs, donner envie et donner du sens.   

- De temps en temps, mettre en place des sessions 
commerciales équipe, proposer à l’un ou l’autre 
de t’accompagner à des rdv commerciaux, faire un 
déjeuner équipe, décrocher un nouveau client et le filer.

- Ne pas être juste dans l’accompagnement mais être 
pro actif sur leurs problématiques détectées lors des 
reportings.

- Mettre des alertes Outlook pour être sûr que les 
engagements pris en report hebdo soient respectés.

- Leur octroyer 20 minutes par semaine en te posant 
à côté d’eux afin de leur apporter soit une aide sur les 
points relevés en point ou dans un cadre plus général.

- Créer du lien être proche d’eux.
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Être un manager bienveillant

Définition

Être bienveillant, c’est : 
- Littéralement : « vouloir le bien ».

- Être compréhensif et indulgent, faire preuve de respect. 
et d’humanité pour faire avancer son équipe au quotidien.

- En entreprise, un comportement qui repose 
principalement sur la confiance et la communication.

Bénéfices

Être bienveillant en entreprise, pour : 
- Instaurer un climat de confiance dans votre équipe.

- Favoriser la créativité, la prise d’initiative mais aussi le droit à l’erreur. 

- Créer un sentiment de fierté et d’appartenance à l’équipe. 

- Accroître l’efficacité et la performance de vos collaborateurs.

Pourquoi ? Comment ?
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Il ne dissimule rien, il assume

Le manager bienveillant communique de manière 
transparente tant sur les bonnes que les mauvaises nouvelles. 
Courageux, il aborde tous les sujets, y compris délicats.

S’il est réactif, il veille à ne pas se faire l’écho des rumeurs  
et bruits de couloir!

Il est à l’écoute de ses collaborateurs

Il entend les souhaits, besoins, ressentis de ses 
collaborateurs, il recherche des informations en lien avec 
l’environnement professionnel.
Il n’est ni un psy, ni un assistant social !

Il n’impose pas, il propose

Le manager bienveillant prend ses décisions avec son équipe 
pour recueillir leur avis. Il délègue certaines actions à ses 
collaborateurs avec leur accord. 

Il ne dit pas oui à tout, il peut aussi dire non si c’est justifié !

Il montre l’exemple et impulse la cohésion d’équipe

Le manager bienveillant est le sponsor de son équipe,  
il montre son engagement et motive ses collaborateurs.  
Il rassemble régulièrement ses équipes pour échanger  
et les faire travailler ensemble. 

Il dit ce qu’il fait et fait ce qu’il dit mais il ne fait pas  
ce qu’il ne voudrait pas qu’on lui fasse !
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Il met son égo de côté au profit de l’intérêt collectif

Le manager bienveillant ne reste pas centré sur sa personne, il 
s’ouvre aux autres et prend en compte leur avis. Ce qui prime 
pour lui c’est l’intérêt collectif.

Cela ne veut pas dire qu’il n’exprime pas ses besoins!

Il fait confiance et accorde le droit à l’erreur

Il rend ses collaborateurs autonomes et favorise la prise 
d’initiative. Il permet à ses collaborateurs une liberté d’action, 
et de faire des erreurs. 

En cas d’erreur, il ne sanctionne pas, il aide à les corriger !

Neutre, il peut faire preuve d’empathie

Le manager bienveillant a de bonnes relations avec ses 
collaborateurs tout en s’assurant de l’équité envers chacun.  
Il se met à la place de l’autre et adapte son comportement. 

Il est empathique mais pas sympathique : courtois, souriant, 
disponible... et ferme sur les objectifs !

Il fait preuve de reconnaissance

Il fête les succès mais aussi les échecs, il ne manque pas 
de complimenter ses collaborateurs et récompense le 
développement des compétences. 

Son principal outil pour lui et ses collaborateurs ? 
Expérience Manager !



Vous embarquez dans 
une aventure unique.


