
MANAGE-R
Confirmez et optimisez le profil managérial  
de vos candidats ou de vos collaborateurs !

Chaque évaluation fait l’objet par le/la consultant(e)  
habilité(e)  d’une restitution au candidat / collaborateur.  

Ces résultats sont analysés par rapport à une  
activité donnée, sur la base d’un échange guidé par le /
la consultant(e).
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MANAGEMENT DES ÉQUIPES

MOBILISER SES ÉQUIPES • 40
Vous atteignez un niveau d'adaptation lorsqu'il s'agit de rassembler et d'embarquer l'ensemble de
votre équipe autour de projets et d'objectifs communs.

Définissez des objectifs communs avec l'équipe afin de favoriser la construction du sens de l'activité
de l'équipe et développer la motivation.

COMMUNIQUER EFFICACEMENT • 51
Vous atteignez un niveau d'adaptation pour communiquer sur les orientations prioritaires, favoriser la
circulation (ou le partage) ainsi que la bonne compréhension de l'information.

Identifiez plus précisément les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'équipe afin de
limiter les informations parasites.

DÉVELOPPER SES COLLABORATEURS • 54
Vous atteignez un niveau d'adaptation pour évaluer le travail accompli et dédier autant d'attention
aux contributions, quelles soient positives ou considérées comme négatives afin d'assurer des
feedbacks constructifs favorisant le développement des collaborateurs.

Identifiez les pratiques bénéfiques, mais aussi les comportements freins au bon fonctionnement de
l'équipe afin de mettre en œuvre avec vos collaborateurs de nouvelles façons de travailler.
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MANAGEMENT DE L'ORGANISATION

DÉFINIR ET LANCER L'ACTIVITÉ • 51
Vous atteignez un niveau d'adaptation pour transposer les enjeux prioritaires en objectifs
opérationnels, pour préciser le rôle et le périmètre d'intervention de chacun avant de donner le départ.

Vous pouvez préciser les objectifs, travailler des indicateurs de suivi et d'évaluation une fois le but
atteint. Il s'agit d'être clair sur les objectifs et les moyens de les atteindre pour avoir une certaine
hauteur de vue.

CONDUIRE ET PILOTER L'ACTIVITÉ • 70
Vous atteignez un niveau de confort lorsqu'il s'agit de déployer les plans d'action, de rester vigilant
sur le déroulé et si nécessaire de redéfinir les contours à partir d'outils de pilotage.

Entre vision globale et vision détaillée, cherchez à alterner les vues d'ensemble et les ajustements
opérationnels nécessaires afin d'anticiper les problèmes potentiels.

ÉVALUER L'ATTEINTE DES OBJECTIFS • 43
Vous atteignez un niveau d'adaptation afin d'évaluer l'atteinte des objectifs, capitaliser sur les retours
d'expériences et assurer des feedbacks pour améliorer la performance effective.

Cherchez à analyser les raisons qui ont permis l'atteinte des objectifs et tester auprès de l'équipe si
votre vision est partagée.

MANAGE-R est un outil PERFORMANSE© d’aide à 
la décision pour évaluer des candidats internes ou  
externes à l’exercice de fonctions managériales, ou des 
managers en poste confrontés à des enjeux humains, 
stratégiques et organisationnels dans leur activité 
professionnelle.

Des résultats scorés et des graphiques  
centrés sur les comportements et les ressources  
personnelles mettant en évidence les zones 
de confort et d’effort de l’évalué pour le  
Management de l’Organisation, le Management des 
Equipes, le Management des Transformations  pour  
exercer des activités managériales sereinement et  
durablement.

            CIBLES / CONTEXTE D’UTILISATION 
:

  

Recrutement & intégration :

•   Pour des candidats externes en vue d’un poste au 
      sein de votre organisation,
•   Sécuriser vos choix,
•   Révéler le potentiel au delà du parcours 
      professionnel.

Développement des compétences &  
accompagnement :

•   Pour des collaborateurs internes en vue d’une 
      évolution,  d’une promotion,  d’un bilan,
•   Dégager des axes d’amélioration,
•   Identifier les environnements de travail favorables,
•   Développer des potentiels.

      OBJECTIFS 
 

•     Disposer d’informations fiables et objectives  
sur les compétences managériales d’un  
candidat / collaborateur, 

•     Mettre en place des dispositifs de  
développement managérial adaptés aux 
besoins réels des collaborateurs, 

•    Impliquer les managers dans leur évolution,
       par une prise de conscience de leurs atouts 
       et axes de progression.


