
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.

L ‘art de diriger sans chi res

Dirigée en fonction d'objectifs chi rés ruine le développement des individus et des 
organisations. De plus les chi res permettent de prouver tout et n'importe quoi.
Plus grave encore, diriger en fonction des chi res et de CPI quantitatifs est souvent 
contre-productif. Pour de nombreuses sociétés, les chi res et les CPI sont atteints 
et pourtant les résultats font défauts. Dirigée en fonction des chi res provoque des
fraudes et décourage les collaborateurs de prendre des initiatives.

Ce séminaire s'adresse aux managers qui veulent dépasser les chi res. À tous ceux qui 
veulent renoncer à la sécurité illusoire qu’ils apportent. Le management par les résultats 
place la réalisation d'objectifs vérifiables et non les chi res au centre de ses préoccupations.
Des résultats concrets que vous pouvez voir, ressentir, et vivre.     

Au cours de cette formation, les managers expérimentent concrètement les outils du 
management par les résultats. Cette formation vous apportera également une réponse. 
Vous apprendrez à traduire des objectifs chi rés en engagements qualitatifs vérifiables 
motivants pour vos collaborateur. En adoptant le management résultats vous obtiendrez de 
meilleures performances avec votre équipe dans un climat plus constructif et plus agréable. 

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 obtiendrez des réponses aux di érentes questions suivantes:

• Pourquoi le management par les chi res est-il nuisible pour les entreprises?
• Comment traduire un objectif chi ré en un engagement à un résultat qualitativement 

vérifiable?
• Quelle fonction accorder aux chi res dans votre management quotidien?
• Comment gérer un entretien concernant les résultas à atteindre avec vos  

collaborateurs ?

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
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Rien n'est plus beau que de voir une manager qui 
réalise que diriger en fonction des résultats c'est 
possible...”


