
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager en mode transversal ou projet 

 

  1. Adopter la posture du manager transversal 

- Situer son rôle au sein du projet et de l’organisation 

- Prendre en compte les enjeux de la mission 

- Travailler sur la cartographie des intérêts de chacun à 

faire réussir la mission pour influer de manière à 

atteindre ses objectifs. 

- Développer sa posture de manager transverse 

- Identifier les compétences et le rôle de chacune des 

ressources 

- Communiquer sur les résultats 

 

2. Mobiliser son équipe sans autorité hiérarchique 

- Définir clairement le rôle et les objectifs de chacun 

- Anticiper les comportements des différentes parties 

prenantes de la mission transversale 

- Mettre en place les différents leviers pour atteindre les 

objectifs sans utiliser l’autorité hiérarchique 

- Savoir mobiliser l’équipe autour d’un objectif commun 

- Partager les objectifs avec son équipe 

- Mettre en place une communication claire. 

 

3. Assurer le suivi de la mission/ du projet 

-Mettre en place les outils de suivi de la mission 

(tableau de bord, visuels, compte rendu,…). 

- Choisir les outils adaptés à chaque situation pour 

optimiser le temps. 

- Mettre en place des points d’étape 

- Faire les ajustements nécessaires  

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthodes participatives. Exposés. 

Exercices et jeux de rôles 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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4. Développer les comportements adéquats au sein de 
l’équipe 
 
- Créer les conditions pour mobiliser les énergies autour 

du projet. 

- Savoir déléguer et responsabiliser les acteurs du projet. 

- Développer les relations de confiance avec l’équipe et 

leurs hiérarchies. 

- Maintenir l’engagement tout au long de la mission. 

- Gérer les situations difficiles et les blocages.  

 

  

 
 

V1-F. REGIS 21/07//2020 

 Objectifs 

Réussir à manager une équipe en mode 

transverse sans rapport hiérarchique 

entre les membres de l’équipe 

 Public / Prérequis 

Dirigeant salarié ou encadrant d’équipe 
Aucun prérequis 
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