
Le management par 
les résultats

Les avantages du manage-
ment par les résultats:

POUR QUI

La formation s’adresse aux équipes. Nous 
travaillons avec un formateur pour 14 
personnes par session.

DURÉE

La conférence interactive dure au 
maximum deux heures.

CASUISTIQUE

Ce séminaire pratique sera construit sur 
base des problématiques spécifiques de  
votre équipe.

Voulez-vous atteindre des résultas tangibles et visibles avec votre équipe ? Voulez-
vous appliquer le management par les résultats dans votre groupe? Voulez-vous créer 
les conditions pour permettre à votre équipe de réaliser ses objectifs?

Au cours de cette formation interactive nous aidons les équipes à intégrer le 
management par les résultats dans leur fonctionnement quotidien. Le management 
par les résultas permet à votre équipe de travailler sur base d’objectifs et d’engagements 
qualitativement vérifiables. Cette formation fournit les outils pour responsabiliser et 
créer la confiance  nécessaire pour trouver ensemble les solutions. Le management 
par les résultats permet aux équipes de se gérer elles-mêmes et d’assumer en 
équipe la responsabilité de la réalisation des objectifs vérifiables du groupe. 

LE MANAGEMENT PAR LES RÉSULTATS 
Le management par les résultats est un mode de management et de collaboration qui 
accorde une place centrale aux connaissances et aux compétences des professionnels.
Le manager veille à créer les conditions qui permettent à son équipe et aux spécialistes 
d’imaginer et de proposer des solutions créatives. De telle sorte que les résultats individuels 
mais également ceux de l’équipe et de la société sont dépassés.

QUE VOUS APPORTE CETTE FORMATION?
• Votre équipe apprendra en quoi consiste le management par les résultats, comment il 

fonctionne et les conditions requises pour l’utiliser.
• Votre équipe recevra des outils et des aides concrètes pour fixer des objectifs et 

des engagements vérifiables et pour organiser son travail en fonction des résultats 
définis.

• Chaque participant pourra définir sa valeur ajoutée pour l’équipe.
• Les responsables d’ équipes peuvent aborder la question des résultats à atteindre et 

de l’engagement sans risque de conflits.
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FORMATION POUR LES ÉQUIPES
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Travailler ensemble sur base d’engagements précis 
à la réalisation de magnifiques résultats.
  Collaborer afin de construire un futur toujours 
plus beau pour l’ équipe.

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.



'En sortie qui fait la différence
en tant que gestionnaire et en équipe.'


