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DUREE : 2 JOURS |FORMATION | PRESENTIEL OU A DISTANCE | INTER OU INTRA 

La relation entre un manager et son supérieur hiérarchique est un axe essentiel pour bien faire tourner 

l’équipe et répartir les tâches de manière efficace. Cette formation permet construire un binôme 

gagnant-gagnant. 

Objectifs 
✓ Comprendre les relations avec votre 

manager 

✓ Construire des stratégies pertinentes  

✓ Élaborer des relations efficaces 

A qui s’adresse cette formation ? 
▪ Tout manager en fonction et adjoint d’un N+1 

Nos méthodes opérationnelles 
▪ Exercices sur l’efficacité relationnelle  

▪ Questionnements croisés avec vos pairs  

▪ Entrainements aux échanges avec votre 
manager 

PROGRAMME 

Poser les bases d’une collaboration efficace  

✓ Analyser ses relations avec son manager  

✓ Identifier les points clefs pour construire un 
binôme durable  

✓ Repérer les difficultés potentielles : 
périmètre, autorité  etc. 

Développer une relation de confiance avec son 
manager        

✓ Maintenir la continuité du binôme en 
communiquant régulièrement  

✓ Jouer la transparence sur la circluation des 
informations et des décisions  

✓ Organiser et planifier les échanges : formels, 
informels à distance  

✓ Déterminer les modes de reporting  

Se positionner par rapport au manager et à 
l’équipe  

✓ Adopter la bonne distance par rapport à 
l’équipe  

✓ S’affirmer tout en affichant sa solidarité 
managériale avec son n+1 

✓ Se situer comme relai vis-à-vis du n+1 

Élaborer des relations efficaces  

✓ Préparer ses échanges avec son manager  

✓ Gérer les désaccords  

✓ Être assertif et argumenter  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs, dates et modalités d’accès : Nous consulter ou consulter notre page web dédiée  

CONSTRUIRE DES COOPERATIONS GAGNANTES AVEC SON MANAGER 

Points forts de cette formation 
▪ Une formation opérationnelle, à partir de cas concrets  

▪ Durant cette formation, vous analyser les relations avec votre manager par un questionnement 
croisé avec vos pairs ; Exprimerez et exploiterez les attentes croisées entre vous et votre 
manager ; Fixerez des objectifs de progrès dans vos relations managériales ; Saurez préparer 
un échange avec votre manager   

▪ Vous repartirez avec des stratégies relationnelles construites ; Un entrainement aux échanges 
à partir de vos relations spécifiques entre vous et votre n+1 
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