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• PUBLIC 
Toute personne de l’entreprise amenée à animer une équipe avec ou sans lien hiérarchique : manager projets, QSE, RH, etc. 

 

• PREREQUIS 
Aucun 
 

• OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Comprendre et identifier comment assurer le pilotage, la coordination des équipes et développer la coopération, avec ou sans 
lien hiérarchique. 
 

• OBJECTIFS OPERATIONNELS 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

- Définir son positionnement et gagner sa légitimité de manager transverse. 

- Identifier les clés utiles pour mobiliser les acteurs concernés par la mission transverse, avec et/ou sans autorité 
hiérarchique. 

- Décrire les outils et méthodes pour développer la coopération entre les acteurs en jeu. 

 

• CONTENU DE FORMATION 
SE POSITIONNER DANS SON ROLE DE MANAGER TRANSVERSAL ET TROUVER SA LEGITIMITE 

Les enjeux du management transversal dans l’entreprise 

Le manager transversal dans l’organisation : son rôle, ses missions, ses responsabilités 

Trouver sa légitimité ; clarifier les responsabilités et le cadre de sa mission avec sa hiérarchie 

Les compétences clés à développer pour un management transversal efficace 

 

DEVELOPPER SON LEADERSHIP POUR AFFIRMER SON INFLUENCE ET MOBILISER LES ACTEURS IMPLIQUES DANS LA MISSION 
TRANSVERSALE 

Les différents comportements des acteurs de l’entreprise impliqués dans la mission transversale : savoir les analyser pour 

mieux les comprendre et les gérer 

Adapter son comportement aux différentes catégories d’acteurs en jeu dans la mission transversale 

Savoir utiliser les leviers d’influence sans autorité hiérarchique 

Identifier les valeurs communes, les objectifs communs pour mobiliser 

Adapter sa stratégie d’influence au cadre de référence de ses interlocuteurs 

 
ASSURER LA COORDINATION D’UNE ACTIVITE A L’AUTRE 

Les clés du fonctionnement de la coordination des équipes des différentes activités : communication transversale, répartition 

des tâches, résolution de problèmes 

Développer des comportements qui favorisent les échanges constructifs : renforcer son écoute et son empathie pour instaurer 

la confiance et faciliter la confrontation des expertises et les transferts d’expérience 
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DEVELOPPER DES COMPORTEMENTS DE COOPERATION 
Connaître et comprendre les contraintes de l’autre pour établir une solide coopération entre les individus, les services 

Les techniques de communication pour suivre et faire le reporting des actions  

Apprendre à communiquer ensemble sur les craintes et les difficultés 

 

• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel 
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires :  alternance d’apports  

théoriques, d’échanges et de mises en situation 

- Au lancement de la formation, à partir de l’écoute des situations professionnelles et des attentes de chaque 
participant, l’intervenant développe une pédagogie active et participative  

- Les travaux de réflexion, les débats, les échanges favorisent la remise en question de la vision de sa fonction, de ses 
pratiques professionnelles 

- Les exercices et jeux de rôle permettent à chaque participant de s’approprier les techniques et de faire évoluer ses 
pratiques managériales 

- Chaque participant capitalise ses points forts et élabore son plan d’actions de progrès 

Documentation : un support est remis aux stagiaires. 
 

• MODALITES D’EVALUATION 
Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : Exercices et cas pratiques, 
permettent à l’intervenant de s’assurer que chacun comprend et assimile les apports. La correction en groupe, enrichie des 
conseils de l’intervenant, permet à chacun d’élaborer son plan d’action. 
 

• FORMATEUR 
Formateur spécialiste du domaine 

 

• SANCTION DE LA FORMATION 
Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action 
 

• DUREE 

2 jours consécutifs, 14 heures. 
 

• DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin. 
Formation Clé en main sur site ASFO Adour  

 

Où ? Quand en 2022 ? 
 

Mont de Marsan 
 

 

Nous consulter 
 

 

Saint Paul les Dax 
 

 

07 et 08 novembre 2022 
 

 

Ustaritz 
 

Nous consulter 
 

 

TARIF 
 

600 € HT (696 € TTC) / personne (TVA 20%) 
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Où ? Quand en 2023 ? 
 

Mont de Marsan 
 

 

Nous consulter 
 

 

Saint Paul les Dax 
 

 

16 et 17 mai 2023 
 

 

Ustaritz 
 

18 et 19 septembre 2023 
 

 

TARIF 
 

600 € HT (720 € TTC) / personne (TVA 20%) 
 

 
Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 
 
Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter  

 

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins 
particuliers de personnes en situation de handicap.  
Un référent Handicap est à votre disposition.  
 

• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
• Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 

• Formation certifiante 
. Taux d’obtention de la certification sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 
. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

• Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Information et Formation  

• Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents 
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

• Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 

• Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 

http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.certificationprofessionnelle.fr/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
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