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On dit souvent que les employés quittent 
leurs managers et non l’entreprise. Quand 
on devient soi-même manager, c’est la 
panique générale. 

Vais-je devenir ce manager détestable 
aussi ?, se demande t-on. 

Je vous propose quelques conseils tirés de 
mes expériences pour être le manager 
apprécié de vos collaborateurs. 



Pourquoi être un bon manager pour 
votre équipe ? 

Cela a quelques avantages que j’énumère ici : 

1. Booster l’engagement des membres de votre 
équipe. 

2. Améliorer le bien-être de vos employés. 

3. Améliorer l'efficacité des membres de votre 
équipe.



Voici 5 choses que vous pouvez faire pour 
arriver à ces résultats avec vos employés 
ou collaborateurs. 

Je vous réserve un bonus à la fin. 



1. Apprendre à connaître vos 
collaborateurs 

Chaque employé est unique. Il a ses faiblesses, 
ses points forts. Il revient à vous en tant que 
manager de déceler sa singularité pour mieux 
l’orienter à bon escient. Cela vous permettra 
d’identifier les signes de satisfaction ou de 
démotivation de sa part. 



Conseil à retenir :
Parcourez votre agenda et organisez 
régulièrement des entretiens individuels avec 
chaque employé. 



2. La communication encore 

La communication est essentielle pour réussir 
votre mission. J’en avais parlé la semaine 
dernière. Elle doit être honnête et ouverte. 
Pratiquez l'écoute active (oui oui, écouter c’est 
communiquer) 



Conseil à retenir :
Lors du prochain RDV avec votre employé, 
posez lui des questions ouvertes, demandez-lui 
“quel est l'état d'avancement de votre travail ? ” 
et “en quoi puis-je vous être utile?” 



3. L’intelligence émotionnelle 

L’une des caractéristiques essentielles d’un 
manager est sa capacité à comprendre et gérer 
ses émotions et celles des autres. Plus vous 
maîtrisez l’IE, mieux vous soutiendrez vos 
employés. 



Conseil à retenir :
Sollicitez vos proches pour avoir des avis sur 
votre niveau d’intelligence émotionnelle. Si vous 
avez besoin d’amélioration, dites-le moi en 
commentaire. Je traiterai ce sujet dans mes 
prochains posts



4. Donner l’exemple 

Ne le dites pas, faites-le. La meilleure façon de 
voir votre équipe faire ce que vous voulez est de 
donner le bon exemple. La charité bien 
ordonnée commence par soi-même dit-on… 



Conseil à retenir :
N’hésitez pas à mettre les mains dans le 
camboui pour montrer à vos employés que vous 
avez les postures professionnelles que vous leur 
demandez de prendre. 



5. Soyez un leader autant qu’un 
manager 

Les managers les plus performants sont aussi 
de grands leaders. Alors que le rôle d'un 
manager est de superviser les tâches, le rôle 
d'un leader consiste à faire ressortir le meilleur 
de votre équipe pour produire de la valeur 
ajoutée pour tous. 



Conseil à retenir :
Lors de votre prochain RDV individuel avec les 
employés, discutez de leurs objectifs pour 
comprendre comment vous pouvez les aider à 
atteindre leurs objectifs.



Bonus : N’arrêtez pas d’apprendre 

Gallup suggère que seule une personne sur 10 
possède les traits nécessaires d'un grand 
manager. Cela signifie qu'il y a probablement 
quelques domaines sur lesquels vous devez 
travailler. 



Conseil à retenir :
Identifiez 3 compétences ou qualités qui vous 
manquent et travaillez dessus pour devenir le 
manager bienveillant que les collaborateurs 
adorent. 



Que disent les employés sur 
vous en tant que manager ? 

Si ce contenu vous a plus, n'hésitez pas le faire 
savoir à l'algo en mettant un commentaire.

@sittimshangama

Enregistrez  pour plus tard.Une réaction


