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PARCOURS DE FORMATION 

Professionnalisme et Autorité 

 

Ce parcours propose un accompagnement personnalisé du participant, sur une 

durée significative (2 à 3 mois), autour de séances de travail individuelles et 

collectives. Il alterne apports théoriques et mise en œuvre sur des cas réels.  

Cette alternance et cet accompagnement dans le temps favorisent les progrès 

durables du participant. 

Le parcours « Professionnalisme et Autorité » peut être complété par une 

participation au parcours « Développer son Autorité ». 

 

Toute personne désireuse d’améliorer son efficacité dans ses relations 

professionnelles dans le cadre de sa ligne hiérarchique et fonctionnelle, ainsi que 

dans ses processus de travail transversaux et/ou de projet.  

 

Au terme de ce parcours, les participants auront acquis une vision claire de ce 

que veut dire : 

- Diriger des collaborateurs, une équipe projet, des clients / fournisseurs 

internes 

- Exercer les responsabilités liées à sa fonction 

- Etre efficace en mode transverse 

Ils auront acquis une meilleure connaissance de leur mode de fonctionnement, 

de leurs points forts et de leurs points d’amélioration.  

Ils auront acquis les moyens d’une meilleure prise en compte du fonctionnement 

de leurs interlocuteurs, gage d’une plus grande souplesse et efficacité dans leurs 

interactions.  

Ils concrétiseront leur évolution par l’obtention de résultats professionnels 

tangibles. 

 

 

 

 

Préparation
Séminaire

3 jours
Suivi

Particularité 

 

 

Finalité 

 

Un parcours 

en 3 étapes 

Public 
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Les participants doivent nécessairement avoir une expérience managériale en 

mode hiérarchique ou transverse ou être en phase de prise de fonction.  

Des objectifs clairement identifiés et formulés sont indispensables à toute 

participation à nos formations. 

Nous veillons, au cours de l’entretien préparatoire, au fait que chaque participant 

ait échangé avec son supérieur hiérarchique et/ou le prescripteur de la formation 

sur leurs objectifs respectifs. Cet échange permet de recueillir des illustrations 

factuelles qui servent d’études de cas au cours de la formation et alimentent les 

plans d’action formulés à l’issue de celle-ci.  

 

Le formateur évalue la progression de chacun et identifie les obstacles 

contrariant les acquisitions au moyen d’un tour de table systématique au début 

de chaque journée. 

Les formulaires d’évaluation à chaud nous apportent des éléments sur l’atteinte 

des objectifs en cours de session.  

Le suivi individuel effectué six à huit semaines après le stage permet de faire le 

point de la réalisation des plans d’action, des acquis, des difficultés rencontrées 

et d’apporter des réponses et éclairages complémentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-requis 

 

Modalités 

d’évaluation  
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Le parcours en détails 

 

Objectif, déroulement et contenu  

 
- Recueillir les attentes et objectifs du ou des donneurs d’ordre et les bénéfices 

attendus par l’entreprise. 

- Mettre en perspective les objectifs du stagiaire avec ceux des donneurs 

d’ordre et identifier les zones de convergence 

- Clarifier l’objectif du participant  

- Expliquer les axes de travail qui seront approfondis pendant les sessions ainsi 

que des modalités de ce travail (traitement de cas réels faisant l’objet de feed 

back) 

 

 

 

Objectifs 

Les participants auront acquis le référentiel ANAGRAM qui leur permettra : 

• d’analyser les situations professionnelles qu’ils souhaitent voir évoluer 

• de découvrir les leviers d’action auquel ce référentiel leur permet 

d’accéder 

• de s’approprier une méthode de construction et de déploiement de plans 

d’action  

Déroulement 

Séminaire inter- entreprises animé par un consultant. 

Trois jours consécutifs en non résidentiel. Le lieu du séminaire est indiqué aux 

participants avant chaque session. 

 

 

Contenu 

Le contenu détaillé du séminaire est indiqué en annexe 

 

 

 

 

La 

préparation 

 

Le 

séminaire 
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Objectifs, contenu 

Ce suivi permettra l’analyse des actions menées et la définition d’étapes suivantes. 

Il favorisera la réalisation des plans d’action grâce à la structuration apportée par 

l’échéance de cet entretien.  

Ce suivi permettra d’encourager les participants dans la mise en œuvre de leurs plans 

d’action et de les aider à résoudre les difficultés qu’ils rencontrent.  

 

Déroulement  

Entretien réalisé 4 à 6 semaines après le séminaire. 

 

 

 

 

Qu’ils soient issus de formations en sciences humaines ou du monde de 

l’entreprise, les intervenants d’ANAGRAM pratiquent le métier du conseil depuis 

au moins 15 ans. Ils partagent la même exigence : articuler l’économique et 

l’humain pour créer de la performance durable.   

 

Leur expérience leur permet d’être pertinents, aussi bien sur des apports 

théoriques que sur le traitement de problématiques professionnelles ou 

d’évolutions comportementales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le suivi 

personnalisé 

 

Les 

intervenants 
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Contenu du séminaire 

 

La relation en situation 

professionnelle 
 

 
 Exercer sa responsabilité : principes et applications 

 Communiquer efficacement : les composantes, les motivations, les 

freins à communiquer 

 Savoir écouter et prendre des initiatives 

 Etre direct ≠ être agressif 

 Traiter les dysfonctionnements : distinguer cause et conséquences  

 Savoir ouvrir un conflit et arbitrer 

 
 

Pouvoir et autorité 
 

 

 Se repérer dans l’espace managérial : pouvoir et statut, compétences 

et fonction 

 Distinguer autonomie et indépendance, autonomie et relation d’aide 

 Exercer son autorité en ligne hiérarchique, et en position fonctionnelle 

 Acquérir les critères d’efficacité de l’organisation matricielle : 

hiérarchie, transversalité, décloisonnement   

 Eviter les comportements parasites de l’autorité : soumission et 

indépendance, inhibition et agressivité, rigidité et laxisme 

 

 

Diriger les hommes pour leur 

meilleure contribution aux 

résultats de l’organisation 

 

 
 Fixer des objectifs : objectifs de l’entité et objectifs individuels 

 Acquérir et faire vivre la notion de contrôle / aide   

 Mettre en œuvre un contrôle dynamique : les résultats, la 

performance  

 Acquérir les pratiques spécifiques au management hiérarchique, 

management transverse, management de projet 

 

 

L’efficacité du fonctionnement 

d’équipe 

 

 
 Fixer les objectifs et les modalités de travail pour éviter les problèmes 

liés aux chevauchements et ruptures de responsabilités 

 Distinguer conflits d’objectifs, de moyens, de démarches 

 Exercer l’arbitrage, moteur du fonctionnement d’équipe 

 Favoriser les échanges intra équipe et la fluidité inter équipes  

 

La définition des fonctions 
 

 Décrire ou définir une fonction 

 Distinguer responsabilité fonctionnelle et responsabilité relationnelle 

 Articuler les fonctions entre elles et optimiser les processus 

 
 

Méthode pédagogique 

 Réflexion guidée 

 Etude de cas 

 Analyse de situations vécues 

 Application d’apports didactiques à l’analyse de situations 

vécues 

L’animation favorise 

l’implication de chaque 

participant  


