
MANAGER 2020 
GAGNE DU TERRAIN !
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Depuis plusieurs années, l’État a engagé 
de profondes réformes pour moderni-
ser la fonction publique. Cette évolution  
impose un véritable accompagnement 
des managers vers des pratiques et pos-
tures managériales renouvelées.

De ce besoin est né Manager 2020, une 
démarche régionale interministérielle 
qui a rassemblé pendant près d’un an 120 
cadres pour produire un dispositif inté-
gré multi-facettes à destination de tous 
les managers de la région Centre-Val de 
Loire, reposant sur des axes d’accompa-
gnement concrets et réalisables.

Sur la lancée de cette formidable 
dynamique collective, l’ambition  
est d’aller vers une nouvelle culture 
managériale et de la déployer sur  
tout notre territoire :

GENÈSE  
DU PROJET

« L’OBJECTIF EST D’IMPULSER UNE CULTURE 
DU MANAGEMENT QUI MOTIVE LE MANAGER 
À MIEUX CONDUIRE LE CHANGEMENT  
ET À ACCOMPAGNER SES ÉQUIPES  
DANS CES TRANSFORMATIONS. »

«MANAGER 2020 GAGNE DU TERRAIN» ET DEVIENT :
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MOBILISER AUTOUR 
DU MANAGEMENT ET 
DONNER AUX CADRES 
UNE OCCASION 
DE PRENDRE DU 
RECUL, LES FAIRE SE 
QUESTIONNER SUR 
LEURS PRATIQUES 
MANAGÉRIALES 
D’AUJOURD’HUI

1 2 3 4
CO-CONSTRUIRE 
EN ATELIERS 
COLLABORATIFS 
LE PLAN D’ACTION 
POUR EN GARANTIR 
L’APPROPRIATION

RENFORCER 
LES SYNERGIES 
INTERMINISTÉRIELLES 
LOCALES ET FACILITER 
LES ÉCHANGES 
POUR UNE CULTURE 
MANAGÉRIALE 
COMMUNE À TOUS LES 
CADRES

ANALYSER 
OBJECTIVEMENT 
LES PRATIQUES 
ACTUELLES POUR 
MIEUX INTÉGRER 
LES BESOINS 
D’ÉVOLUTION DANS 
LES FORMATIONS 
FUTURES

LES GRANDS OBJECTIFS
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UNE AMBITION 
UN MODÈLE

Le travail de co-construction a permis de matérialiser les objectifs sous la forme d’un portrait-robot du manager 
idéal. Celui-ci s’inscrit dans le contexte de changement culturel de l’administration et d’une évolution significative 
de la fonction du manager, qui devient davantage animateur et entraîneur de ses équipes.

LE MANAGER IDÉAL, C’EST

 Esprit d’équipe, entraide, animation, confiance

 Reconnaissance, motivation, 
responsabilisation des équipes, développement 
des compétences

 Écoute, bienveillance, disponibilité, 
authenticité, esprit positif

 Ouverture vers l’extérieur, à l’innovation,  
au numérique, aux changements

 Isolement, individualisme

 « Sur-contrôle », immobilisme

 Formalisme, directivisme

 Posture d’expert, jeux de pouvoir

 Perte de sens, de motivation, épuisement 
physique ou mental (Burn-out, Bore-out, Brown-
out)
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PLAN 
D’ACTIONS

Pour concrétiser cette co-construction de la vision managériale de demain, l’adhésion massive à tous les niveaux de 
management est une condition indispensable, pour encadrer la mise en place d’outils utiles et adaptés.

Des parcours pour l’ensemble des 
cadres, suivant 3 profils cibles 
identifiés, ont été construits pour 
s’adapter aux différents stades de 
développement du manager :

ACTION N°1 :  LES PARCOURS 
DE FORMATION PAR PROFIL

LES PRINCIPES DIRECTEURS POUR L’ÉLABORATION DES PARCOURS : 

 Une identification et une mutualisation des ressources existantes : 
parcours ministériels adaptés, …

 L’expérimentation de dispositifs innovants (tests de préférence 
managériale, utilisation d’outils online) et multimodaux pour offrir 
plus de souplesse et de modularité (alternance de formations à 
distance et en présentiel, formats courts et planifiés dans la durée…).

 La mise en place de communautés professionnelles animées, favorisant 
le partage de ressources et l’émergence de dynamiques de groupe.

 Un bilan de fin de parcours pour imaginer collectivement  
les axes de progrès futurs.

 Les primo-encadrants

 Les managers expérimentés

 Les managers de managers

« POUR ACCÉDER À CE MODÈLE,  
UN PLAN D’ACTION EN 6 AXES »
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PARCOURS DE FORMATION  
«PRIMO-ENCADRANT»

ACTION N°1 :  LES PARCOURS DE FORMATION PAR PROFIL

OBJECTIFS DE FORMATION
Devenir Manager

THÉMATIQUE DE FORMATION

 Le rôle du manager

 Le management comme art 
de l’adaptation

 Les stades  
de développement  
du manager

 Les styles de management

 Se manager soi-même

 Manager ses équipes,  
son supérieur hiérarchique, 
manager en fonctionnel  
ou en mode projet

 Prendre ses fonctions

OBJECTIFS DE FORMATION
Maîtriser les actes 
managériaux

THÉMATIQUE DE FORMATION

 Co-construire le sens

 Animer une réunion 
d’équipe en s’appuyant sur 
l’intelligence collective et les 
méthodes collaboratives

 Gérer un entretien individuel

 Responsabiliser  
et déléguer

 Savoir conduire  
le changement

 Recadrer

 Fixer le cadre de travail, les 
objectifs et suivre l’activité

OBJECTIFS DE FORMATION
Adopter les bonnes attitudes 
en management

THÉMATIQUE DE FORMATION

 L’écoute active

 Le relationnel :  
la bienveillance,  
la reconnaissance  
et la motivation

 Être porteur de sens

 Savoir travailler  
en mode collaboratif

 Être créatif et agile

PUBLIC

PRÉREQUIS Point sur son approche personnelle du management  
avec un test de préférences managériales.

Futurs managers, ou managers recherchant les essentiels du management.

1 2 3



 CULTURE MANAGER  
                           PLAN D ’ACTIONS  

07 

PARCOURS DE FORMATION  
«MANAGER EXPÉRIMENTÉ»

ACTION N°1 :  LES PARCOURS DE FORMATION PAR PROFIL ACTION N°1 :  LES PARCOURS DE FORMATION PAR PROFIL

PUBLIC
Tous les managers ayant au minimum deux années d’expérience de 
management d’équipe et souhaitant actualiser leurs connaissances,  
faire évoluer leurs pratiques et prendre du recul sur leur quotidien.

OBJECTIFS DE FORMATION
Tester ses préférences 
managériales

THÉMATIQUE DE FORMATION

 Mieux se connaître pour 
identifier ses propres 
défis de développement 
managérial

OBJECTIFS DE FORMATION
Travailler sur son développement 
personnel

THÉMATIQUE DE FORMATION

 Faire face aux situations sensibles  
de communication

 Développer son assertivité

 Connaître son profil émotionnel pour 
développer l’intelligence émotionnelle

OBJECTIFS DE FORMATION
Adopter les innovations 
managériales

THÉMATIQUE DE FORMATION

 S’adapter à de nouvelles 
modalités de travail : 
manager à distance

OBJECTIFS  
DE FORMATION
Conduire les transformations et manager à l’ère  
du numérique

THÉMATIQUE DE FORMATION

 La transformation numérique :  
ses impacts sur l’organisation et les modalités de travail

 Manager à l’ère du numérique

OBJECTIFS DE FORMATION
Adopter les comportements 
clés face aux nouvelles 
modalités de travail

THÉMATIQUE DE FORMATION

 Instaurer une culture 
collaborative

 Animer des séances 
participatives

 Favoriser l’intelligence 
collective

1

4

2

5

3



 CULTURE MANAGER
                 PLAN D ’ACTIONS

08 

PARCOURS DE FORMATION  
«MANAGER DE MANAGERS»

ACTION N°1 :  LES PARCOURS DE FORMATION PAR PROFIL

PUBLIC Encadrement supérieur, membres de CODIR.

OBJECTIFS DE FORMATION
> Comprendre les stades de développement  
   du responsable
> Adopter le management par le sens

THÉMATIQUE DE FORMATION

 Le rôle du manager de managers

 Les stades de développement, apports sur les postures 
du manager ressources (relations aux équipes, 
responsabilisation, autonomie, animation d’un collectif 
solidaire, accompagnement de ses collaborateurs…)

OBJECTIFS DE FORMATION
Comprendre les défis de la complexité,  
la transformation, l’agilité…

THÉMATIQUE DE FORMATION

 À la jonction de plusieurs mondes, quels 
impacts sur les organisations, les valeurs, 
le positionnement, les rôles du manager ?

 Quelle nécessité de se transformer ?  
Le rôle du manager dans ce défi

 Développer l’agilité

OBJECTIFS DE FORMATION
Allier autorité et confiance

THÉMATIQUE DE FORMATION

 L’autorité : source  de l’autorité et différentes 
manières de l’exercer

 Le cadre de fonctionnement, un outil majeur du manager

 La confiance et la bienveillance comme pivots d’un 
fonctionnement vertueux

OBJECTIFS DE FORMATION
Apprendre à se reconnecter au terrain :  
Allier intelligence rationnelle et émotionnelle

THÉMATIQUE DE FORMATION

 Qu’est-ce qu’une émotion et qu’est-ce que 
l’intelligence émotionnelle ?

 Quelles informations à votre disposition  
dans l’analyse d’une situation ?

 Que faire de nos émotions ?

 Que nous apprend le fonctionnement du cerveau ? 

 Comment améliorer ses interactions  
et ses relations ?

1

3

2

4
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ACTION N°1 :  LES PARCOURS DE FORMATION PAR PROFIL

PLAN D’ACTIONS
(SUITE)

ACTION N°2 :  SENSIBILISATION DE 
TOUTE LA CHAÎNE HIERARCHIQUE

ACTION N°3 :  DES ÉVÉNEMENTS  
« SUR MESURE » ET TRANSPOSABLES

Le comité de l ’administrat ion 
régionale -  CAR -  et  le  pré-
CAR doivent  être moteur et 
porter  toute la  d imension du 
projet . 

Séminaires des cadres, 
assemblées de personnel, 

etc.  
pour des sessions grand 

format de sensibilisation et 
de formation de masse au  

« manager idéal ».

Des prestations « sur-mesure »  
(contenu + animation) adaptées  

aux thématiques et 
préoccupations de terrain :  

le numérique, le travail 
collaboratif, l’intelligence 

émotionnelle, l’égalité femme-
homme...

Une transposition, toujours 
ajustée au besoin particulier, 

pour diffuser à chaque 
occasion les messages 

de fond et instaurer ainsi 
une culture managériale 

interministérielle commune.

Une sensibi l isat ion régul ière auprès des hautes instances 
régionales est  nécessaire à  l ’ impl icat ion de l ’ensemble des 
managers et  à  l ’ infusion des messages de fond.
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ACTION N°4 :  LE PARTAGE D’EXPÉRIENCE

ACTION N°5 :  DÉVELOPPER LE TRAVAIL  
COLLECTIF SUR DES CHANTIERS COMMUNS

ACTION N°6 :  DONNER DE LA  
VISIBILITÉ A LA DÉMARCHE

Échanger sur les pratiques, confronter les expériences et les outils utilisés… 

Il s’agit d’offrir des temps de rencontre pour renforcer les liens et la solidarité entre cadres, 
qui pourront prendre vie au sein des parcours formation ou être régulièrement proposés aux 
communautés de cadres.

Pour gagner en efficacité sur des sujets communs,  
des réflexions interministérielles seront initiées.
Les ateliers de co-construction ont permis de faire émerger des priorités d’action, 
notamment autour des entretiens professionnels.

Culture Manager doit s’ancrer au sein des services comme une « norme » managériale. 
Pour y parvenir, la démarche et l’ensemble des outils et actions menées feront l’objet d’une présentation  
pédagogique et d’une promotion interne auprès des managers et des agents. 

Dans un souci de cohérence, une communication régulière donnera de la visibilité à l’ensemble 
de l’offre d’accompagnement qui contribue à cette évolution de culture managériale.





POUR PLUS D’INFORMATIONS  
SUR LES ACTIONS  
DE CULTURE MANAGER :
 pfrh-formation@centre-val-de-loire.gouv.fr
 

 02 38 81 46 15
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