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une relation managériale de confiance
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Notre constat chez

Un managé sur deux quitte son entreprise à cause du management (étude du 
cabinet Robert Walters). Ce gâchis humain et de performance peut être évité. 

Car quand une relation manager-managé finit dans le mur, c’est le plus souvent 
par manque de communication, de transparence et de méthode.

Pourtant, une bonne relation managériale, ça se prépare (et ça se répare), 
avec les bons outils et les bonnes formations.

Notre ambition

Vous donner les clés pour :

En faire un allié à long terme :

Expliciter de façon pratico-pratique à vos managés ou à votre manager la manière dont 
vous fonctionnez.

Une relation manager-managés-pairs saine se nourrit de confiance et d’ajustements 
réguliers pour durer dans le temps. 

Poser un cadre commun pour fluidifier vos relations.

Le cadre de la relation et les pratiques adoptées doivent être réinterrogés régulièrement 
(tous les 6 mois environ) selon la diversité des situations vécues.

Ce guide n’est pas un one shot !
Il est destiné à servir votre binôme sur le long terme, à être actualisé à intervalles 
réguliers, pour construire une relation durable.



0 3GUIDE POUR UNE RELATION MANAGÉRIALE  DURABLE

Il peut s’utiliser tous les 6 mois en moyenne dans une relation déjà existante, mais il se révèle 

indispensable durant ces moments clés :

En dernière étape de votre processus de recrutement, avant de faire une offre 
d’emploi à un candidat. Gagnez 6 mois de relation managériale grâce à une 
discussion ouver te et authentique en amont pour acter ensemble si le cadre de la 
relation vous correspond et vous plait.  

Quand la confiance s’étiole dans la relation, ou quand le managé traverse une 
période de creux, de doutes ou de sous performance.

Lors d’une évaluation annuelle, pour doper la confiance et l’authenticité des 
échanges ou repar tir sur de bonnes bases.

Dans une toute nouvelle relation manager-managé.

Au retour d’un congé long (maternité / paternité, maladie, sabbatique ou autre).
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Dans quel contexte utiliser ce guide ?
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Prenez 20 minutes chacun pour répondre aux questions 
0 1  Sur votre fonctionnement personnel    P A G E  7 
0 2  Sur vos besoins dans la relation    P A G E  8

Échangez et creusez pendant 30 minutes 
(15 minutes par personne) grâce à l’écoute active 
et la résonance

Prévoyez 1 heure avec la personne, 
votre manager ou votre managé#1

#2
#3

P A G E S  9  E T  1 0

P A G E S  6  À  8

P A G E  5

Le

d’ emploi
mode
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la personne
Prévoyez
avec

une heure

Vous pouvez organiser cela hors du bureau : il est 
toujours bénéfique de trouver des lieux plus neutres, 
plus inspirants, qui nous sor tent physiquement de 
l’opérationnel 

Assurez vous qu’il y ait tout de même suffisamment de 
calme afin de bien vous entendre

Prévoyez ce moment et bloquez-le dans les agendas 
une à deux semaines à l’avance

Ne venez pas préparés : le temps de préparation est 
déjà inclus dans l’heure que vous passerez ensemble

#1
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personnelles

Les

à vous poser
questions

TEMPS  EST IMÉ
20 minutes

Le manager et le managé prennent près de 20 minutes 
en asynchrone au début de la réunion pour répondre 

aux questions suivantes

#2
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Quel est mon objectif en tant que manager/managé/dans cette relation ?

Qu’est-ce qui est essentiel pour moi pour être en confiance (dans ma 

relation manager-managé) ?

Quelle est ma manière de bien travailler pour être efficace, performant 

et heureux ?

Quel a été mon dernier moment de flow au boulot ? 

Qu’est-ce que ça dit de moi ?

Qu’est-ce qui me donne de l’énergie ?

Ce pour quoi je n’ai pas de patience et qui peut me faire vriller ?

La transparence, le respect des deadlines et des process, la ponctualité, l’authenticité, etc. 
Illustrez avec des exemples ce qui est crucial pour vous.

Le cadre dont j’ai besoin, mes horaires, ma façon perso d’organiser mes plages horaires de 
boulot ou de rendez-vous, mes canaux de communication préférés, les outils qui m’aident…

Le moment de flow, c’est celui où je n’ai pas vu le temps passer, où je me suis trouvé 
intelligent, rapide, à la bonne place. Notre intention c’est que vous mettiez le doigt sur la 
compréhension du cadre qui vous permet d’être bon !

Illustrez avec des exemples si possible.

Micromanagement, relation managériale strictement corporate, pushback quand je dis que 
ma to do est trop longue, manque de priorisation…

Mon fonctionnement01
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Mes besoins dans notre relation02
Comment bien communiquer avec moi (de quelle manière, via quels canaux) ?

Quels sont mes signaux sous stress ? 
Comment me venir en aide dans ces situations ?

Comment je me sens quand on me fait un feedback ? 
Qu’est-ce que tu devrais faire pour m’aider à bien le recevoir ?

Qu’est-ce que les gens ont du mal à comprendre sur moi et qui nous 
permettra de mieux travailler ensemble ? 

Ai-je quelque chose que je n’ose pas dire mais que tu pourrais avoir besoin 
de savoir pour que l’on fonctionne bien ensemble ?

Comment m’aider ?

Question bonus : quel est mon Process Com (Base et Phase) ?

Par exemple : “Je me dévalorise”, “je me sur-adapte”, “j’ai un for t besoin de contrôle”... 

Ce n’est pas toujours facile de se laisser aider, mais ce qui me facilite la vie quand j’ai besoin 
d’aide… ?

(Process Com est un outil de développement personnel et de communication qui révèle “les 
bases” et les “phases” de votre personnalité (analyseur, empathique, promoteur, energiseur, 
imagineur...), les comportements associés et sous stress qui en découlent. Quand chacun 
connaît le modèle Process Com de l’autre, les relations sont fluidifiées. Process Com est 
intégré dans notre formation au management SpineUp).

https://www.processcommunication.fr/
https://ignition-program.com/formations-spineup?utm_campaign=&utm_medium=&utm_source=&utm_content=&utm_term=
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Moment
d’ échange

TEMPS  EST IMÉ
15 minutes par personne

Chacun à votre tour, partagez les réflexions préparées 
à l’instant en suivant les conseils suivants.

#3
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Nos conseils pour avoir 
des échanges de qualité

Soyez disponible mentalement et physiquement :

La résonance, c’est l’accusé de réception de l’écoute, c’est dire ce que 
« ça vous fait » :

Écoutez l’autre jusqu’au bout sans l’interrompre

Après t’avoir écouté, qu’est-ce que ça provoque en moi 
(ressentis, sensations corporelles, émotions) ?

Acceptez ce qu’il pense et ce qu’il ressent

Qu’est-ce qui m’a marqué(e) ou peut-être même m’a touché(e) ?

Soyez conscient de vos biais, évitez toute projection, interprétation, ou 
décrochage de l’écoute par des “Je sais”. 
Prenez des notes sur des phrases clés et sur vos ressentis, ça aide.

Qu’est-ce que je perçois chez toi, de ce qui est important pour toi, de tes 
ressources (valeurs, aspirations, qualités, convictions, besoins...), ou craintes ?

Soyez en écoute active

Pratiquez la résonance
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Impressionnante cette méthodo ! Je viens de le faire avec Charles (que je manage), très 
puissant !

J’ai l’impression d’avoir gagné 6 mois dans notre relation manager-managé. On a déjà 
créé un super lien de confiance, je me sens outillée pour bosser avec lui. Franchement je suis 
fan. Je suis de nature plutôt enthousiaste mais là c’est un enthousiasme fou !

Cet outil m’a permis - tant dans mon rôle de manager que de managée - de poser 
des bases solides pour développer une relation de confiance.

Cela ouvre une discussion transparente, qui permet de gagner du temps en comprenant 
l’autre comme il se voit, en ayant des billes sur ce qui le motive, ce qui le stresse, comment 
s’adresser à lui. En bref, ça m’a amené beaucoup de clar té pour bâtir une belle relation 
managériale !

Un outil qui prend le temps de revenir sur un prisme hyper complet et large des attentes et 
des besoins respectifs. Gain de temps impressionnant, et gain de confiance très puissant avec 
ma nouvelle manager.

Beau succès que je vais appliquer dès que possible avec la personne que je manage 
aussi !

Nos retours d’expérience

Claire

Anaïs

Charles

T E A M  L E A D  C O A C H

T E A M  L E A D  C O A C H

C O A C H
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Envie d’aller plus loin ?

Nous aidons les managers et dirigeants à prendre autant soin de leur business que des relations 
humaines qui le composent, afin de créer un modèle de croissance sain et durable.

Se former ou proposer les bons outils à chaque manager, c’est :

Sécuriser la pérennité de vos recrutements, grâce à une bonne communication, 
une bonne gestion des conflits et de l’expérience collaborateur

Une culture d’entreprise renforcée, avec des valeurs et des bonnes pratiques 
internes harmonisées

Développer le potentiel des managés et accroître la performance des équipes

Une marque employeur plus for te et attractive

Je découvre la formation au management SpineUp

Vous avez besoin d’être accompagné efficacement dans le recrutement des bons 

talents pour votre équipe ? 

Bénéficiez :

D’un expert en recrutement dédié

De candidats suivis par un coach dédié, pour affiner leurs ambitions réelles 
et leurs envies profondes

De talents présentés sous 48h

D’un suivi simple et efficace

D’un gain de temps et d’énergie

J’échange avec un expert RH

https://ignition-program.com/formations-spineup?utm_campaign=&utm_medium=&utm_source=&utm_content=&utm_term=
https://ignition-program.com/recruter?utm_campaign=guide-relation-manageriable-durable&utm_medium=direct&utm_source=guide&utm_content=&utm_term=



