
Au travail avec le management 
par les résultats!

POUR QUI

Un séminaire pratique s’adresse aux 
équipes ou à aux management team de 10 
personnes au maximum.

DURÉE:

Une demi journée.

CASUISTIQUE

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

Voulez-vous atteindre des résultats visibles avec votre équipe?  
Voudriez-vous pouvoir discuter des objectifs stratégiques avec vos collaborateurs? 
O rez à votre équipe la chance de s’engager à obtenir des résultats vérifiables et 
acceptés par chacun.

Expérimentez le passage d’un management solutions à un management résultats au 
cours d’un séminaire pratique. Un moment unique pour permettre à votre équipe de 
réévaluer ses objectifs et d’ harmoniser sa méthode de travail.

Un séminaire pratique dure 4 heures et sera encadré par un modérateur spécialiste 
du management résultats. Nous travaillons avec des groupes de 4 à 10 participants au 
maximum. Avant le séminaire, vous recevrez un questionnaire online qui permettra au 
formateur de préparer la réunion en fonction des problématiques particulières de chaque 
participant. 

QU’APPORTE CE SÉMINAIRE PRATIQUE?
Grâce à ce séminaire pratique:

• Votre équipe se sera engagée à réaliser des résultats qualitativement vérifiables. 
• Tous les membres de votre équipe soutiendront les objectifs du groupe.
• Votre équipe aura appris à organiser son temps et son travail  les résultats de façon à 

réaliser ses objectifs.

PRATIQUE: CONTACT
TÉLÉPHONE

Belgique:  +32 2 899 04 22
Nederland: +31 10 340 0358

ONLINE

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

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.

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.

SÉMINAIRES PRATIQUES
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Atteindre de nouveaux sommets avec votre 
équipe. Créer un consensus et collaborer avec 
plaisir  et en se concentrant sur la réalisation de 



'Comment pouvez-vous laisser les gens d'eux-
mêmes travailler à la suite?'


