
Les avantages du manage-
ment par les résultats:

POUR LES MANAGERS

Vous gagnez  du temps et 
vous le maîtrisez mieux, 
votre vision dépasse les 

chi res et vous améliorez 
vos résultats.

POUR L’ENTREPRISE

La réalisation de son 
potentiel et l’atteinte de 
nouvelles performances.

POUR LES 
COLLABORATEURS

Un travail d’équipe plus 
agréable et plus e cace 
établi sur la confiance et 
l’engagement personnel.

Diriger sans imposer

Les managers représentent souvent le cœur des équipes ou des divisions. Ils apportent 
des idées nouvelles, résolvent des problèmes et gèrent des tâches complexes. Cette 
situation et souvent confortable pour les équipes mais pas toujours pour le manager. 
En e et, ce dernier n'arrive pas toujours à gérer les tâches pour lesquels il a été 
engagé : définir une stratégie, respecter une approche et veiller à l'engagement et à 
l'e cacité des collaborateurs afin que la société réalise ses objectifs. 

Ce séminaire s'adresse aux managers qui veulent se distancier de la gestion opérationnelle 
quotidienne. Pour les dirigeants conscients d'intervenir trop souvent «en dessous de la  
ligne ». Pour les managers qui sont prêts à accepter qu'ils doivent demander les solutions et 
non les imposer.  

Au cours de la formation, les managers expérimentent concrètement les outils du 
management par les résultats. Ce séminaire vous expliquera comment vous limiter au « 
Pourquoi » et au « Vers quoi ». De cette façon les collaborateurs deviennent responsables 
du « Comment. » En dirigeant par les résultats, le manager se dégage de La responsabilité 
opérationnelle. Il veille à ce que ses collaborateurs prennent plus d’initiatives, 
résolvent eux-mêmes les problèmes et à ce qu'il se sentent responsables de leur travail. 

Que vous apporte ce séminaire?
Vous apprendrez en quoi consiste le management par les résultats, comment il fonctionne 
et les avantages qu’il apporte au manager et à son entreprise. Vous recevrez des outils et des 
instruments pour diriger en fonction des résultats. Vous apprendrez également comment le 
management par les résultats vous aidera à installer plus rapidement un changement sans 
créer de conflits.

Vous obtiendrez des réponses aux di érentes questions suivantes:

•  Jusqu'au pouvez-vous aller et où vous devez vous arrêtez 
•  Comment atteindre vos objectifs 
•  L’ équilibre optimal entre la confiance et le contrôle

POUR QUI

Ce séminaire s’adresse aux managers. 
Nous acceptons maximum 14 personnes 
par session.

DURÉE

Un jour avec possibilité d’une demi 
journée optionnelle de supervision..

CASUISTIQUE

Au cours de ce séminaire pratique 
les problématiques spécifiques des 
participants seront traitées. 

EN PRATIQUE CONTACT
TÉLÉPHONE

Belgique:  +32 2 899 04 22

ONLINE

Website:  www.outputacademy.com
Email: info@outputacademy.com

LE MANAGEMENT RÉSULTATS POUR LES MANAGERS

Je crois au management par les résultats. J’en vois tous les jours 
l’utilité pour les managers. En e et, le management par les résultats 
permet au manager de déléguer de manière e cace et de réaliser 
ses objectifs. La recherche et la réalisation des solutions est confiée 
aux collaborateurs par ce qu'ils sont compétents en la matière.”

Filip Grisar
C  O  A



'Vous avez les gens que vous méritez.'


