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MANAGEMENT PAR LA CONFIANCE
MANAGER DANS UN CONTEXTE NWOW – MODULE 1

1

TOUT UN PROGRAMME D’APPORTS CONCRETS

• Le Management par la confiance (2 jours)Module 1

• Le Management de proximité (2 jours)Module 2

• Le travail à distance (1 jour)Module 3

• Les pratiques efficaces de délégation (2 jours)Module 4

• Les techniques d’entretien (2 jours)Module 5

• Questions pratiques de mise en œuvre (8 ½ journées)Intervision

Pilier humain

Pilier pratique

Focus distance

Focus MPO

Gérer les écarts

Pragmatique
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ENJEUX DE CES DEUX PREMIERS JOURS

Différencier au quotidien management classique et nouvelles 
formes de management (NFOT / NWOW)

Poser le rôle essentiel de la confiance 
dans ces nouvelles formes de management

Passer en revue quatre leviers pratiques et six leviers 
managériaux pour renforcer la confiance professionnelle

Etablir un état des lieux et un plan de travail 
pour soi et son équipe, créer de la cohérence

MANAGEMENT CLASSIQUE

NOUVELLES FORMES D’ORGANISATION
SÉQUENCE 1
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TROIS GROUPES DE TRAVAIL

Groupe 1 : définir notre 
actuel mode de management

Groupe 2 : définir ce que l’on 
perçoit des nouvelles formes 

de travail

Groupe 3 : lister les premières 
questions que pose le passage 

de l’un à l’autre

LA PLACE DE LA CONFIANCE 

DANS LES NFOT
SÉQUENCE 2
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DE NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL

Télétravail

Coworking

Projet Expertise

Multisites

Cobotisation

DE NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL (NWOW/NFOT)

Unité 
de temps : 

horaires flexibles & 
temps partiel

Unité 
de lieux : 

télétravail & coworking 
décentralisé

Unité de 
commandement : 

détachement & cellule 
projet transverse
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DES ENJEUX DE PLUS EN PLUS FORTS

Enjeux sociaux :

Mobilité

Autonomie

Qualité de travail

Enjeux qualitatifs :

Concentration

Agilité

Productivité

Enjeux personnels :

Gestion bloc-temps

Optimisation agenda

Clarification mission

DE NOUVEAUX DÉFIS

Productivité travail 
effectif

Confort  pratique des 
lieux alternatifs ?

Efficacité du travail 
morcelé

Outils communs de 
suivi et de partage 

documentaire ?

Morcellement 
d’équipes

Risque d’isolement et 
de solitude face à la 

pression ?

Cohérence métiers

Apparition de nuances 
dans la pratique du 

métier ?
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LES APPORTS INNOVANTS DES TECHNOLOGIES

Command 
and Control

Découpe fonctionnelle 
des tâches

Séparation des fonctions 
production et contrôle

Productivité et 
conformité à des standards

New Ways 
of Working

Attribution par objectif

Développement de 
l’auto-contrôle et des 
outils de coordination

Livrable conforme, 
recherche de l’impact

Click and 
Control

Essayer de reproduire 
le contrôle fonctionnel 

à distance

Micro-management, 
sur-information des tâches

Logique de justification 
plus que de mémoire 

consolidée

MISE EN PLACE DES NWOW

Pilier technique

• Fonctionner par objectifs

• Partager une plateforme de suivi

• Standardiser les livrables

• S’équiper d’indicateurs d’impacts

• Client du client

Pilier humain

• Faire vivre le pilier technique

• Ouvrir un climat de confiance

• Installer durablement la confiance

• Faire vivre la confiance

• Gérer les écarts
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MISE EN PLACE DES NWOW

Pilier technique

• Fonctionner par objectifs

• Partager une plateforme de suivi

• Standardiser les livrables

• S’équiper d’indicateurs d’impacts

• Client du client

Pilier humain

• Faire vivre le pilier technique

• Ouvrir un climat de confiance

• Installer durablement la confiance

• Faire vivre la confiance

• Gérer les écarts

LE SOCLE DE LA CONFIANCE PROFESSIONNELLE
SÉQUENCE 3

Le socle

Ouvrir

Installer

Organiser
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DÉVELOPPER UN MANAGEMENT DE LA CONFIANCE

Consolider le socle de la confiance professionnelle

Ouvrir une relation de confiance

Installer un climat de confiance

Organiser durablement cette confiance

SIX VARIABLES CLÉS DANS LA CONFIANCE - IMPACT

[i] Impression de potentiel  : avenir intéressant, gains possibles, opportunités

[m] Maîtrise apparente : l’institution est fiable, gagnante, protectrice

[p] Proximité de valeurs : valeurs proches, vision commune, utilité claire

[a] Accessibilité ouverte :  disponible, mobilisable, peut aider

[c] Comptabilité équilibrée : j’obtiens mes enjeux / on en a pour son effort

[t] Traçabilité positive : temps forts/symboliques/positifs en mémoire
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OUVRIR DES RELATIONS DE CONFIANCE
SÉQUENCE 4

Le socle

Ouvrir

Installer

Organiser

INTERACTIONS ACTIVES VS MONOLOGUE HIÉRARCHIQUE

Bref

Ecouter

Temps d’écoute

DAPA

Précis

Etablir la 
demande

Etablir 
les enjeux

Demander

Simple

Une demande 
à la fois

Un livrable

Une condition 
de réussite

Cordial

Centré enjeu

Gagnant-
gagnant

Reconnaissance

• Modélisation BPSC : Labdec – premier voyage au pays des système. Paris. 2000.
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PROFESSIONNALISER SES INTERACTIONS

Etre Bref

• Ecoute / questions

Etre Précis

• Une demande / cadrer

Etre Simple

• Une demande à la fois / prioriser

Etre Cordial

• Enjeux à réussir / Vision positive

Se déplacer rapidement dans 

les interaction humaines

Faire du dialogue son outil n°1 
Être long


Être 

confus


Plusieurs choses 

même temps


Ne penser 
qu’à ses 
enjeux

METTRE EN ŒUVRE LE PRINCIPE DU « BREF »
OUTILS
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BREF : PROFESSIONNALISER SON ÉCOUTE  / TROIS APPROCHES

Ecoute 
active

Confiance 
dans la 

compréhension

Ecoute 
système

Confiance 
dans l’empathie

Ecoute 
Diagnostic

Confiance dans 
l’assertivité

Empathie = capacité à se mettre à la place d’autrui Assertivité = capacité à formuler des alternatives

L’ECOUTE ACTIVE : CONSOLIDER LA RÉCEPTION DES MESSAGES

Répéter

Si j’ai bien compris 
[reprendre les mots clefs de 
l’autre]. Est-ce bien cela ?

Empathie

Il comprend 
mot pour mot

Reformuler

Si j’ai bien compris 
[remplacez les mots de 

l’autre par des synonymes] 

Assertivité

Il enrichit 
ma vision

Induire

Si je comprends bien, en fin 
de compte vous souhaitez… 

[enjeux positif]

Confiance

Il voit là où 
je veux aller

• Ecoute-active : Thomas GORDON : « Leader Efficace ». Edition de l’Homme. Paris. 2012.
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Ecoute-système : 

entendre quelques 

balises verbales clés

ECOUTE-SYSTÈME : SUIVRE LES CONNOTATIONS & LES ALTERNATIVES

Mais,
 Inversion de connotation

 Existence d’alternative
Ce qui suit est plus haut dans l’échelle de valeur

Non,

Et,

C’est

On

 Balise expérience négative

 Passage vers émotion 
Savoir revenir en arrière / fléchage après le non

Amplification connotation

 Convergence 
Ce qui suit est plus haut dans l’échelle de valeur

 Point d’accord proposé

 Ouverture au dialogue
Différencier : dialogue ouvert et plein accord

 Connotation d’imprécision

 Un Plus que l’Autre (nous)
Qui fait quoi, où se positionne chacun ?

Mémoriser 

les balises importantes 

pour l’autre.

Notez ce qui suit les mais,

les non, les c’est et les et

Connotation dans le dialogue :

[+] : dialoguer, entendre

[-] : renforcer la connotation négative

• Ecoute-active : Thomas GORDON : « Leader Efficace ». Edition de l’Homme. Paris. 2012.

ECOUTE-DIAGNOSTIC : RÉPONDRE AUSSI AUX ATTENTES

Je / Nous

Centré sur soi :

Exister.
Valider ses hypothèses.

Les attentes
de reconnaissance

Reconnaitre.
Valoriser l’interlocuteur.

Vous/Tu

Centré sur l’autre :

Obtenir 
de l’aide.

Les attentes
d‘aide

Fournir les biens, 
de services ou 

d’informations utiles.

C’est, ça, Il y a

Centré sur le contexte:

Besoin d’écoute pour 
organiser sa pensée.

Les attentes 
d’écoute

Être disponible
Signaux d’écoute

• Ecoute-diagnostic : « 25 leviers pour manager ».  Editions Polytechniques. PDF sur simple demande.
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METTRE EN ŒUVRE LE PRINCIPE DU « PRÉCIS »
OUTILS

PRÉCIS : FONCTIONNER PAR DEMANDE / OBJECTIF [+]

Demande 
explicite

Quoi pour 
faire quoi 
avec qui

Anticipation 
de besoins

Aurez-vous 
besoin de ?

Prise en 
charge 

attentes

Mettre en 
œuvre 

l’écoute 
diagnostique

Fixation 
d’un objectif

Un livrable 
spécifique 

pour une date 

Définir 
une SFS

Quitter la 
situation 
actuelle 

insatisfaisante 
(SAI) pour 

une situation 
future plus 
satisfaisante 

(SFS)

Empathie = reformuler la demande de l’autre Assertivité = faire une demande explicite
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PASSER À LA DIRECTIONNALITÉ VOULUE (CONSTRUIRE)

Ce que l’on ne veut pas 
Absence de vision

Ne plus

Ne pas

Eviter de

Moins de

Quitter la SAI

Ce que l’on veut 
Vision future

Souhaiter

Vouloir

Aller vers

Plus de

Décrire une SFS

METTRE EN ŒUVRE LE PRINCIPE DU « SIMPLE »
OUTILS
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SIMPLE : UNE CHOSE À LA FOIS

Confusions possibles

Plusieurs questions

Une liste de points

Plusieurs réponses

Plusieurs priorités

Plusieurs demandes

Directionnalité voulue

Une question à la fois

Un point à la fois

Une réponse à la fois

Une priorité

Une demande

METTRE EN ŒUVRE LE PRINCIPE DU « CORDIAL »
OUTILS
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CORDIAL : ENJEUX GAGNANT-GAGNANT

Enjeux Craintes Ecarts

Objectif

• Ce que je souhaite 
constater à terme

Enjeux

• Ce que je gagne à 
réussir l’objectif

INSTALLER DES RELATIONS DE CONFIANCE
SÉQUENCE 5

Le socle

Ouvrir

Installer

Organiser
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INTERACTIONS EN DÉBUT DE DIALOGUE

Interactions Ouvertes : 
dire ce que l’on va faire, 

le faire…

Interactions Positives : 
partir des intentions 
positives de l’autre  

Interactions Complètes : 
constats, objectifs, solutions

INTERACTIONS DANS LE PROBLEM SOLVING

Interactions Responsables : 
je reste acteur 

à chaque moment

Interactions Articulées : 
répondre à la demande, on 

parle de la même chose

Interactions Dynamiques : 
vers l’avenir, 

vers de nouvelles solutions
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INTERACTIONS DE RÉOUVERTURE DE LA RÉFLEXION

Interactions Latérales : 
chercher des alternatives 

créatives, innovantes

Interactions Coopératives : 
objectif commun, 
enjeux différents

Le Silence : 
pour laisser les mots, 

les opinions et 
les émotions émerger

INSTALLER ET CONSOLIDER 9 INTERACTIONS STRUCTURANTES

Interactions Ouvertes : 
dire ce que l’on va faire, 

le faire…

Interactions Positives : 
partir des intentions 
positives de l’autre  

Interactions Complètes
: constats, objectifs, 

solutions

Interactions 
Responsables : 
je reste acteur 

à chaque moment

Interactions Articulées : 
répondre à la demande, 

on parle de la même 
chose

Interactions 
Dynamiques : 
vers l’avenir, 

vers de nouvelles 
solutions

Interactions Latérales : 
chercher des 

alternatives créatives, 
innovantes

Interactions 
Coopératives : objectif 

commun, 
enjeux différents

Le Silence : 
pour laisser les mots, 

les opinions et 
les émotions émerger
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ORGANISER LA CONFIANCE
SÉQUENCE 5

Le socle

Ouvrir

Installer

Organiser

ORGANISER LA CONFIANCE (OTAF)

[o] Fonctionner 
par objectifs

Définir un 
livrable 

sépcifique
vérifiable

Dater et/ou 
cerner les durées

[t] Créer de la 
la traçabilité

Noter qui fait 
quoi, quand

Noter ce qui a 
été fait

[a] Assurer un 
suivi partagé

Ouvrir une 
plateforme 

digitale partagée

Superviser les 
suivis, ranger 
régulièrement

[f] Faciliter 
les échanges 

d’équipe

Créer des rituels 
et un présentiel 

commun

Analyser 
régulièrement les 
impacts, livrables 

et le métier
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RENFORCER UN MANAGEMENT 

PAR LA CONFIANCE
SYNTHÈSE

Le socle

Ouvrir

Installer

Organiser

Mettre en place de 
nouvelles formes 

d’organisation hors 
command & control

…demande des 
adaptations 

réglementaires, 
techniques et 

humaines

Etablir, installer et 
faire vivre dans la 
durée la confiance
…c’est rencontrer le 
pilier humain de ces 
évolutions
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EN SYNTHÈSE

Renforcer le socle de la confiance

• [IMPACT]

Ouvrir des relations en confiance

• [Bref – simple – précis – cordial]

Installer avec des interactions en confiance

• [9 interactions clés]

Organiser durablement la confiance

• [OTAF]

C’était une introduction au

Management de la Confiance

Charles-Henri RUSSON

Odile JAMES

Bénédicte LAGASSE

Brigitte NOBEN

Pierre BUFFERNE

Pierre SIMON

François Van RYSSELBERGHE
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PLAN DE TRAVAIL PERSONNEL

Ce que je conserve

Ce que je renforce

Ce que je change

Ce que j’essaye

🖐Synthèse

 


