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Diriger un nouveau manager nécessite souvent une approche différente de celle appliquées aux collaborateurs 
individuels ou aux managers expérimentés. Les nouveaux managers sont en terre inconnue et, naturellement, ils sont 
enthousiastes et un peu nerveux. Après tout, piloter une équipe constitue une excellente opportunité et d’importantes 
responsabilités sont en jeu.

Dans un premier temps, il incombe aux leaders de sensibiliser les nouveaux managers sur l’incidence de leur rôle sur 
les employés. Les bons managers peuvent avoir un profond impact. Selon une statistique publiée par la Society for 
Human Resource Management (SHRM), 76% des employés estiment que la culture sur le lieu de travail est créée par 
les managers. Dans la même logique, selon un récent sondage réalisé Robert Half, près de 50% des professionnels 
interrogés ont quitté un emploi après avoir été confronté à un manager incompétent.1
  
De nombreux nouveaux managers sont mal préparés et ne disposent pas des outils adéquats, surtout lorsqu’ils n’ont 
été confrontés qu’aux styles de direction ou de contrôle traditionnels. Cependant, le monde d’aujourd’hui, est secoué 
par une transformation digitale importante et génère un nouveau paradigme sur le lieu de travail. Les entreprises se 
décloisonnent, redistribuent la prise de décision et restructurent la hiérarchie de l’entreprise en réseaux connectés. 
Le monde des affaires est désormais plus intelligent, plus rapide, plus agile et plus démocratique. Et le leader du 
passé devient rapidement obsolète, ce qui signifie que la nouvelle génération de managers doit faire les choses 
différemment par rapport à ses prédécesseurs. 

Cependant, la plupart des programmes de développement du leadership d’entreprise ne reflètent pas une telle 
évolution. Selon une étude réalisée par Brandon Hall Group, seulement dix pour cent des entreprises ont aligné 
leurs programmes de développement du leadership sur les futurs besoins professionnels et les compétences  
requises à l’ère digitale.2 Pour catalyser la productivité et l’innovation dans ce réseau de travail nouveau et  
complexe et ainsi créer des leaders prêts à affronter l’ère du digital, une toute nouvelle approche, que les  
nouveaux managers devront maîtriser pour être efficaces, s’impose.
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Il existe un large éventail de compétences assimilables qu’un nouveau manager doit développer.  
En règle générale, ils ou elles ont des difficultés à exécuter les tâches suivantes :

• Développer les talents de son équipe
• Responsabiliser
• Orienter l’exécution
• Avoir recours à l’intelligence émotionnelle

Apprendre à exécuter ces tâches stratégiques est essentiel au développement d’un nouveau manager.

TRANSFORMER LE DÉVELOPPEMENT DES LEADERS DE DEMAIN

La manière dont nous développons les nouveaux manager afin qu’ils deviennent les leaders de demain est 
essentielle pour les entreprises qui se veulent visionnaires et agiles. Au fur et à mesure que les entreprises 
se démocratisent et deviennent plus agiles, elles déploient davantage d’équipes orientées sur des missions 
spécifiques, au sein desquelles tout un chacun peut être un leader, rendant le style traditionnel de direction 
ou de contrôle inefficace et obsolète. Les nouveaux manager ne peuvent pas s’appuyer sur l’autorité que leur 
confère leur titre; au contraire, ils ont besoin de compétences clés pour diriger une entreprise agile.

Les compétences axées sur les personnes dont un nouveau manager aura besoin devraient lui avoir été 
inculquées au fil de son cheminement de carrière, via des programmes d’e-learning et de développement. 
Leurs supérieurs hiérarchiques auraient dû modéliser certaines des compétences de coaching dont ils auront 
besoin pour être efficaces. Qu’il ait été exposé à un bon exemple ou non, le nouveau manager doit prendre 
conscience qu’il doit évoluer et apprendre pour être efficace dans son nouveau rôle. L’entreprise doit investir 
dans ses nouveaux manager en fournissant les outils et la formation dont ils ont besoin pour devenir de 
nouveaux managers efficaces.



1. DÉVELOPPEZ VOS TALENTS TOUT AU LONG DE VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL
N’attendez pas que les employés deviennent des managers pour les former en tant que leaders. Construire votre 
équipe est essentiel à la planification stratégique de la relève - et former les employés est essentiel pour les fidéliser. 
Il est également beaucoup plus simple de modeler les comportements et les états d’esprit que de les changer. Ciblez 
une base plus large durant les premières étapes du processus. N’oubliez pas : les employés présentant un fort 
potentiel s’imposent souvent comme chefs d’équipe informels. Donnez-leur les outils pour être efficaces maintenant, 
afin qu’ils puissent accéder plus facilement à des fonctions managériales dans le futur. 

2. LE COACHING 
Bien que de nombreux managers excellent dans l’organisation des tâches à effectuer, il est possible qu’ils ne disposent 
pas des compétences intuitives leur permettant de développer leur équipe. Le coaching permet aux managers d’aider 
leurs employés à atteindre leurs objectifs en créant des relations, identifiant les lacunes en termes de performance 
et en appliquant des techniques de questionnement et d’écoute. Il est de plus en plus crucial de retenir les meilleurs 
talents, de créer une culture d’innovation et de croissance et de concrétiser la valeur des ressources humaines.

3. DÉVELOPPEZ UN ÉTAT D’ESPRIT CRITIQUE ET ORIENTÉ SUR LA CROISSANCE 
ET DE LA FORMATION
Pour acquérir de nouvelles compétences et apprendre à identifier les opportunités, les leaders doivent d’abord 
adopter un état d’esprit de croissance. L’état d’esprit des leaders inefficaces est souvent immuable : ils appliquent 
des méthodes éprouvées et ne prennent pas de risques. Cependant, pour être compétitifs à l’ère moderne, les leaders 
doivent prendre des risques et tirer les enseignements de leurs propres erreurs, en s’adaptant et persévérant pour 
réussir. Les leaders efficaces sont conscients qu’ils ne disposent pas de toutes les réponses et sont constamment en 
mode d’apprentissage.

5

Adopter un nouvel  
état d’esprit et de 
nouvelles compétences 
nécessite un 
apprentissage et 
un développement 
continus sous la forme 
d’un comportement 
bien spécifique – 
aujourd’hui, cet effort 
est essentiel pour être 
un leader efficace.

3 Stratégies Au Service Des  
Nouveaux Managers



Le coaching est la plus cruciale de toutes les compétences du leadership moderne. Intégrer le coaching au 
programme de leadership lui-même permet d’améliorer sensiblement les résultats. Selon une étude de  
McKinsey, les programmes de développement du leadership qui mobilisent des leaders expérimentés  
intervenant en tant que mentors et coaches avaient cinq à six fois plus de chance d’être efficaces.3

Lorsque les leaders se comportent comme des coaches, la hiérarchie, la direction et le contrôle cèdent la place  
à la collaboration et à la créativité. Cela stimule la curiosité, l’expérimentation, le dialogue et permet aux  
individus de surmonter les obstacles auxquels ils sont confrontés ainsi que les réflexes défensifs qu’ils ont 
développés. En adoptant des styles de leadership basés sur le coaching et en intégrant le coaching à leur 
programme de leadership, les entreprises mettent à la disposition de leurs nouveaux leaders les ressources 
nécessaires au succès.

La meilleure façon de sensibiliser un nouveau manager sur l’impact positif du coaching consiste à faire de  
lui le bénéficiaire ultime des bonnes pratiques de coaching. Un tel coaching permet de stimuler et inspirer  
les nouveaux managers, afin qu’ils innovent. C’est essentiel d’autant plus qu’une entreprise a besoin de  
nouveaux managers suffisamment dynamiques pour réussir - car leur succès permet à l’entreprise de réussir. 
Parallèlement, cela permet de montrer le bon exemple aux nouveaux managers.

Pourquoi Coacher Un Nouveau  
Manager Est Essentiel

63 “What’s missing in Leadership Development?” McKinsey, Août 201, trimestriel.
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Le coaching est utile car il met en relief l’importance de la collaboration et de d’une 
communication bidirectionnelle entre les managers et les employés. En outre, 
le coaching encourage le nouveau manager à prendre l’initiative de son propre 
développement. Le coaching ne consiste pas à prendre quelqu’un par la main ; il 
s’agit plutôt de promouvoir un environnement dans lequel le nouveau manager n’a 
pas peur de faire des erreurs et ainsi d’apprendre de précieuses leçons. 

Enfin, le coaching donne au nouveau manager la confiance nécessaire pour déléguer 
et faire confiance à ses subordonnés. En déléguant dès les premiers stades de leur 
leadership, les nouveaux managers créent des relations avec leurs subordonnés 
directs. Les leaders doivent être convaincus que les membres de l’équipe peuvent 
faire leur travail sans être étroitement supervisés, la capacité de déléguer étant  
ainsi essentielle.

LA PERSPECTIVE DU COACH :

•  Pour lui, son équipe est un élément essentiel  
au succès

•  Il favorise une communication bidirectionnelle 
entre les managers et leurs subordonnés

•  Il encourage son équipe à prendre l’initiative 
de son propre développement personnel et 
professionnel

•  Il fait confiance à son équipe dans l’exécution  
des tâches de manière autonome autonomous
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Le coaching d’un nouveau manager est plus efficace lorsqu’il s’inscrit dans un but et un contexte déterminés. Les coachs devraient prendre le temps 
d’analyser l’étendue et l’objectif de chaque interaction de coaching qu’ils ont avec la personne qu’ils coachent. Cela permet de répondre à toutes les 
questions susceptibles d’être posées sur la nécessité du coaching et de garantir que la session de coaching demeurera ciblée.

LES QUATRE PRINCIPAUX CONTEXTES DE COACHING : 

Créer Un Plan De Coaching Avec Un Nouveau Manager

Cela concerne les employés 
en transition ou les employés 
dont le rôle évolue à la suite 
de changements. À l’ère 
du digitale, avoir recours 
au coaching dans un tel 
contexte est fréquent car 
c’est à ce moment que 
de nombreux nouveaux 
managers ont besoin de 
conseils immédiats.

CHANGERDÉVELOPPEMENT

Le coaching de 
développement consiste à 
développer les compétences, 
les connaissances et les 
comportements du nouveau 
manager afin qu’il soit plus 
efficace dans son rôle actuel. 
Si cela peut aussi consister 
à résoudre des problèmes 
de performances, l’accent 
est cependant mis sur le 
développement du potentiel 
du nouveau manager. 

Les lacunes en termes 
de performance peuvent 
s’avérer problématiques, 
notamment lorsque 
l’individu est conscient 
de ce que l’on attend de 
lui. Dans certains cas, les 
performances découlent d’un 
manque de compétences 
ou de connaissances. Si 
c’est le cas, le coaching 
peut évoluer vers un rôle 
de développement visant à 
accompagner le nouveau 
manager dans l’amélioration 
de ses performances.

AMÉLIORATION DES  
PERFORMANCES

Cela concerne les employés 
qui ne sont plus motivés par 
leur poste ou qui semblent 
prêts à changer d’emploi. 
Bien que cette situation 
concerne davantage les 
managers expérimentés, il 
est essentiel de connaître les 
ambitions professionnelles 
d’un nouveau manager 
et de le coacher dans des 
domaines qui l’orienteront 
dans cette direction.

CARRIÈRE



 

Prendre le temps de coacher un nouveau manager favorise une culture de leadership accueillante et 
stimulante. Le coaching permet au nouveau manager de prendre conscience des avantages du coaching et 
de la valeur que génère le coaching d’autrui. Ainsi, un coach efficace doit montrer au nouveau manager ce 
qu’être un bon coach signifie. Les nouveaux managers sont ainsi en mesure d’identifier les qualités qu’ils 
doivent développer pour devenir un coach efficace pour les autres. 

Veillez à incarner les qualités d’un coach efficace, notamment :

•  Prenez le contrôle de votre prise de conscience et de votre auto-appréciation au service de la découverte 
de soi ; cultivez votre désir d’aider les autres à évoluer et à se développer.

•  Effacez-vous en faisant savoir que les besoins de la personne coachée sont les plus importants et faites de 
son succès votre réussite.

•  Tirez parti de vos expériences passées en tant que leader, engagez-vous dans une écoute active, posez des 
questions réfléchies, déléguez en toute confiance et évaluez la personne que vous  
coachez de manière continue.

En fin de compte, les nouveaux managers prendront conscience que le coaching est bien différent des  
autres rôles qu’ils ont pu occuper et tenteront de reproduire le coaching qu’ils ont reçu.

Incarner Les Qualités D’un Coach Efficace
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Il est possible que le nouveau manager n’ait pas bénéficié d’un coaching de 
qualité dans le passé. Ainsi, dans le processus de coaching, il est aussi nécessaire 
de montrer ce qui n’est PAS à faire. Cela peut s’avérer un peu plus difficile  
à montrer.

Une bonne approche consiste à mettre en lumière les situations dans lesquelles 
vous avez choisi d’appliquer les bons principes de coaching et à expliquer 
pourquoi un coach de qualité ne peut agir autrement. Ou vous pouvez souligner 
que votre interaction de coaching exclut certaines pratiques. Évidemment, vous 
aurez au fil du temps, dans le cadre de la relation de coaching, de nombreuses 
opportunités d’expliquer que le coaching n’inclut pas les éléments suivants :

AVOIR RECOURS AU COACHING NE SIGNIFIE PAS MANAGER
Même si les capacités à savoir manager aident à devenir coach, manager et 
coacher sont deux choses bien différentes. Le management consiste à s’assurer 
que les personnes et les processus fonctionnent dans le respect du programme 
de l’entreprise. Si le nouveau manager que vous coachez est l’un de vos 
subordonnés, il est essentiel de séparer chaque intervention de coaching des 
réunions quotidiennes habituelles focalisées sur les objectifs de l’organisation.

Coaching :  
Les Comportements À Éviter
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AVOIR RECOURS AU COACHING NE SIGNIFIE PAS GÉRER  
LES PERFORMANCES
La gestion de la performance implique généralement de définir les objectifs  
de performance d’un individu en fonction des objectifs de l’entreprise. Le coaching, 
cependant, se focalise sur le nouveau manager et son développement personnel.

AVOIR RECOURS AU COACHING NE SIGNIFIE PAS  
FORMER ET DIRIGER
La formation et la direction consistent à enseigner aux autres ce qu’ils doivent faire 
pour atteindre les objectifs de l’entreprise. Le coaching consiste à promouvoir un 
environnement de découverte de soi et un espace au sein duquel le nouveau  
manager a suffisamment confiance pour être autonome. 

AVOIR RECOURS AU COACHING NE SIGNIFIE PAS FAIRE  
DU MENTORAT
Bien qu’il soit facile de confondre le coaching et le mentorat, il s’agit de pratiques  
bien différentes. Le mentorat consiste, pour une personne qui a de l’expérience  
dans le même rôle ou dans un rôle similaire, à transmettre des connaissances et 
une expertise à quelqu’un à la recherche de conseils. En outre, le coaching est 
interfonctionnel ; il n’est ainsi pas nécessaire que le coach possède une  
expérience directe dans le rôle du nouveau manager. 

AVOIR RECOURS AU COACHING NE SIGNIFIE PAS CONSEILLER
Bien que les managers conseillent souvent les gens pour les aider à surmonter  
les difficultés sur le lieu de travail, ce n’est pas la fonction du coach. Conseiller 
consiste à aider les employés à faire face à une situation. Le coaching consiste 
 à laisser le nouveau manager définir ses objectifs et à permettre au manager 
d’identifier les capacités et les comportements nécessaires pour atteindre  
ces objectifs.
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Pour prospérer à l’ère numérique, toutes les 
entreprises doivent avoir une approche holistique 
du développement et promouvoir une culture 
du e-learning afin que les nouveaux managers 
puissent développer leur plein potentiel. 

Lorsqu’un nouveau manager commence son 
parcours de leadership, sa motivation est  
tributaire de son succès en cours de route.  
Le coaching offre aux nouveaux managers un 
parcours de développement recentré sur  
l’individu qui répond à leurs besoins  
individuels. En tant que coach, votre  
contribution à leur succès futur ainsi qu’à  
celui de l’entreprise, constituera la meilleure  
des récompenses.
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Tous les parcours Aspire de Skillsoft en matière de leadership aident les apprenants à être efficaces à des étapes 
critiques de leur carrière de leadership. Ils proposent des parcours de learning organisés axés sur les capacités 
de leadership les plus essentielles au succès. Ces parcours au choix permettent aux apprenants de prendre 
confiance et font gagner du temps aux administrateurs.

Inclus dans le programme de développement du leadership de Skillsoft bénéficiant du soutien de MIT Sloan 
Management Review, ces parcours développent les leaders à tous les niveaux de l’entreprise en favorisant la 
cohérence et des performances élevées.

Les Parcours Aspire De skillsoft

Trois parcours consacrés à la transition 
réussie d’une phase de leadership  
à une autre : 

• Nouveau Manager

• Manager Intermédiaire

• Leader des Leaders

PARCOURS LEADERS  
EN TRANSITION

Un parcours unique et harmonieux à 
travers les 10 compétences qui, selon 
les dernières études ,sont les plus 
essentielles. Les thématiques incluent:

•  Le leadership émotionnellement 
intelligent

• Diriger en coachant
• L’agilité du leadership

PARCOURS DE BASE DE 
DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP

Cinq parcours au service des 
compétences comportementales 
ET techniques dont les leaders ont 
besoin pour booster le changement 
culturel d’une entreprise et en faire une 
organisation digitale moderne : 
 
•  Parcours état d’esprit  

digital visionnaire

• Parcours état d’esprit innovant 

PARCOURS ÉTATS  
D’ESPRITS DIGITAUX 



À Propos De Skillsoft
 
Skillsoft propose des solutions d’e-learning, de formation et de développement des talents en ligne permettant aux organisations  
d’aller au-delà de leurs propres limites. S’appuyant sur des contenus immersif et stimulants, Skillsoft permet aux organisations de 
libérer le potentiel de leurs ressources les plus précieuses – leurs employés – et de former des équipes en les dotant des compétences 
nécessaires au succès. En valorisant 45 millions d’apprenants, Skillsoft démocratise l’apprentissage grâce à une expérience e-learning 
intelligente dans le cadre d’une approche personnalisée du développement des compétences recentrée sur l’apprenant, s’appuyant sur 
des ressources au service du développement du leadership, des compétences professionnelles, de la technologie et du développement,  
de la transformation numérique et de la conformité.

La société propose trois systèmes primés au service du learning, des performances et du succès : le contenu de formation de Skillsoft, 
la plateforme d’expérience e-learning intelligente Percipio et la suite de développement des talents SumTotal qui garantit un impact 
quantifiable tout au long du cycle de vie des employés. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter www.skillsoft.com.

linkedin.com/company/skillsoft

facebook.com/skillsoft

twitter.com/skillsoft

skillsoft.com

US 866-757-3177

EMEA +44 (0)1276 401994  

ASIA +65 6866 3789 (Singapore)  

AU +61 2 8067 8663

FR +33 (0)1 83 64 04 10 

DE +49 211 5407 0191

IN +91-22-44764695

NZ +64 (0)21 655032


