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Principes de management individuel 

 

Séquence 2 – Facteurs de motivations et 

d’engagement des collaborateurs, 

grille TORES, contrat employeur 
 

 
L’art du manager sera d’adapter son management pour reconstituer du collectif et faire 

atteindre à une équipe le stade dynamique d’un ensemble de personnes, « qui aiment 

fonctionner collectivement, au service d’une performance ». 

Les résultats d’une équipe dépendent notamment de la précision des résultats et des 

engagements de chacun ; la qualité de l’accompagnement et une relation individuelle du 

manager avec chaque personne composant son équipe sont des éléments essentiels pour 

obtenir de bonnes performances. Comprendre les facteurs de motivation et les causes 

potentielles de démotivation permettra à un manager d’adapter sa gestion des personnes 

en conséquence. 

 

 

1. Facteurs de motivations 
 
A- Etudes des motivations 
 

Les plus connues parmi les nombreuses théories s’intéressant à la motivation au travail 

ont été développées aux Etats-Unis dans le cadre de recherches universitaires menées 

par des psychologues spécialisés dans l’étude des relations au travail. 

 
La pyramide des besoins d’Abraham Maslow (1943) 

La pyramide correspond à une hiérarchie des besoins : plus les niveaux de besoins 

satisfaits sont élevés et plus la motivation est importante. Mais on ne peut atteindre les 

niveaux supérieurs que si les besoins primordiaux sont pris en compte : par exemple une 

personne prêtera moins d’importance à sa sécurité si ses besoins physiologiques ne sont 

pas satisfaits. Maslow attribuait également une « structure multidimensionnelle » à ces 

besoins : l’importance relative des besoins (et plus rarement leur hiérarchisation) n’est 
pas la même d’un individu à l’autre. 

 

    

Besoin de s'accomplir 
(morale, créativité, 

résolution des 
problèmes…) 

    

   
Besoin d'estime (confiance, respect des 

autres, estime personnelle)    

  
Besoin d’appartenance et affectif (amour, amitié, famille...) 

  

 
Besoin de sécurité (du corps, de l’emploi, des biens...) 

 

Besoins physiologiques (manger, boire, dormir...) 
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Les théories du X et du Y (années 1960) 

Douglas Mc Gregor oppose deux modèles, correspondant à deux visions que le manager 

peut avoir de son équipe : 

- Pour le manager X, l’homme ordinaire n’aime pas son travail et ne l’accomplira 

qu’en fonction de ce qu’il en retire et de la peur de sanctions s’il le fait mal (la 

carotte et le bâton). Il organisera le travail de ses subordonnés sur la base d’un 

contrôle fort et de tâches précisément délimitées. Le modèle taylorien (travail à la 

chaîne, avec une hiérarchie très verticale) est un exemple de management « X ». 

- Le manager Y fera plus volontiers de son subordonné un collaborateur. Selon la 

théorie du Y, les personnes ne considèrent pas le travail comme plaisant ou 

déplaisant par nature mais l’envisagent comme une source possible de 

satisfaction. Le modèle de management « Y » s’appuie sur l’hypothèse que le fait 

de prendre des responsabilités, d’y satisfaire ses besoins sociaux, d’y exprimer sa 

créativité sont des facteurs de motivation et donc de performance. 

Mc Gregor postule qu’un management X aboutira à la démotivation et la désimplication 

des subordonnés, entretenant un « cercle vicieux ». Tandis que la confiance accordée 

alimentera un « système vertueux » d’initiative et d’autocontrôle des employés dès lors 
que les objectifs assignés ont du sens pour eux. 

 

Herzberg et l’enrichissement des tâches 
 

Dans la lignée des idéologies des années 1960, qui prônent l’épanouissement individuel, 

Frederick Herzberg postule que la motivation des individus n’est possible que si le travail 

constitue une source de satisfaction. 

Selon lui, deux types de facteurs déterminent la relation d’une personne à son travail : 

- les facteurs externes, les « facteurs d'hygiènes » ne sont pas source de motivation mais 

correspondent à des causes potentielles d’insatisfaction. En leur absence, un employé 

sera mal à l'aise ou frustré (conditions de conditions de sécurité au travail, rémunération 

de base, relations professionnelles). Leur présence apaise mais sans vraiment stimuler.  

- La motivation varie selon des facteurs internes (accomplissement de soi, travail en lui-

même, responsabilités…) ; Herzberg prône l’enrichissement des tâches pour agir sur les 

facteurs internes et « auto-motiver » une personne. 

 

Les « motivateurs » (classés par valeur motivante décroissante) : 

- L’utilité et l’efficacité du travail réalisé 

- La reconnaissance de la part de la hiérarchie et des autres 

- La nature et l’intérêt du travail 

- La responsabilité et l’initiative dans le travail 

- L’avancement et les perspectives de promotion 

- Le salaire 

 

Les facteurs d’hygiène : 

− La politique du personnel dans l’entreprise 

− La qualité du management 

− La non-reconnaissance comme « personne » 

− Le salaire 

− Les relations interpersonnelles avec les supérieurs hiérarchiques 

− Les conditions de travail… 
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Leviers de motivation et engagement individuel des collaborateurs 

 
 

 

Quelques exemples de leviers de motivation 
 

- Les rétributions statutaires (primes, avancement, ….) 

- Une nouvelle répartition des tâches 

- Permettre à un collaborateur de se réaliser en contribuant à un objectif qui 

correspond à ses intérêts / son expertise 

- Faciliter l'accès à la formation 

- Accompagner plus particulièrement un collaborateur  

- Résoudre un problème récurrent rencontré et mal vécu au quotidien 

- Aménager les horaires de travail d’un collaborateur 

 

Cas d’un cadre n’ayant pas de possibilité d’évolution de carrière 
 

− Lui donner un rôle d’expert dans des domaines d’activités du service 

− Le solliciter pour présenter des conclusions sur un dossier devant la direction 

− Proposer des rencontres techniques au lieu d’annotations manuscrites sur dossier  

− Lui dégager une partie de son travail pour l’impliquer sur d’autres dossiers 

 

Cas d’un collaborateur qui s’enferme dans sa technique 
 

− Le consulter sur des aspects liés à l’organisation du travail 

− Lui donner plus d’informations sur l’environnement de son travail 

− Le faire participer à des réunions dans lesquelles il n’a pas l’habitude d’aller 

− Lui faire rencontrer des partenaires ou usagers en lien avec son activité 

− Prendre en compte ses demandes d’équipements utiles à son travail 

 

 

 

 

SATISFACTION

PERFORMANCE

Intérêt du travail/

épanouissement

Equilibre vie

privée /vie

professionnelle

Autonomie/

Responsabilisation

Relations

au travail

Image

de l’employeur

Reconnaissance

Rétribution/

Avenir/Equité

M
O

T
IV

A
T

IO
N

E
N

G
A

G
E

M
E

N
T

Orientation

(objectifs, sens)

Organisation /

structure /

Processus

de décision

Gestion et

développement 

des compétences

Accès à

l’information

Allocation

de moyens
Actualité

MOBILISATION

PERFORMANCE
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B- Approche sociologique, sociologie des organisations 
 

En rupture avec l’approche des sociologues du travail, longtemps focalisés sur l’étude des 

rapports d’une personne à son travail et qui oppose dirigeants et exécutants, la 

sociologie des organisations se base sur l’analyse du système de relations entre les 

acteurs. 

 

Michel Crozier et Erhard Friedberg1 postulent que dans toute organisation, les acteurs ont 

des objectifs propres qu’ils vont chercher à réaliser à travers les opportunités et selon les 

contraintes de l’organisation, en développant chacun une stratégie. « Toute entreprise 

collective repose sur un minimum d’intégration des comportements des individus ou 

groupes, bref, des acteurs sociaux concernés, qui poursuivent des objectifs divergents 

voire contradictoires ». 

 

 
 

 

 

                                                 
1
 Le « phénomène bureaucratique » (1963), « L’acteur et le système » (1977) 

Le sujet vit une situation comme un problème ou une opportunité 

auquels il apporte, par sa stratégie d’acteur, une solution de laquelle découle son 

comportement. 

La stratégie d’acteur du collaborateur                                                                                                                                                                    
Aux explications des comportements centrées sur l’individu…. 
les sociologues des organisations préfèrent l’explication par les situations 

Problème / 
opportunité 

Situation 
perçue 

Stratégie d’acteur 
=  la meilleure 

solution dans ce 
contexte 

Enjeux 

Ressources 

Contraintes 

 

Situ
at
io
n 
d
e 
tr
a
v
ai
l 

Comporte
ment 

Individu 

 

    

 

 



 

 

5 

C- Cas pratique : enquête sur « Les nouveaux leviers de la 

motivation au travail » 
 
Une enquête réalisée en 2005 par Cap Gemini auprès de 4000 salariés représentatifs de 

la population salariée, dans des entreprises privées et publiques, a permis de préciser 

leurs attentes. 

 

Trois exigences ressortent comme essentielles : 

 L’autonomie : disposer de marges de manœuvre, pouvoir faire entendre sa voix, 

exprimer sa personnalité au travail  

 Le retour sur investissement : rémunération, reconnaissance, perspectives 

 La confiance dans les dirigeants : pouvoir faire confiance à ses dirigeants. 

 

Des lignes de clivage apparaissent, selon: 

 La taille de l’organisation :  

 - le climat est plus tonique dans les petites structures, plus confortable dans les 

grandes mais avec un sentiment que le climat se dégrade. 

 L’effet d’âge: 

- on observe un « décrochage prématuré » des quadras ; c’est vers 40 ans 

qu’augmentent significativement la déception, l’inquiétude et le sentiment de ne plus 

être partie prenante des changements 

- il s’agit d’une génération probablement au summum de ses capacités et qui n’est 

qu’à mi parcours de sa vie professionnelle mais que la GRH, focalisée sur les jeunes 

diplômés, laisse souvent en déshérence. 

 

 

Importance du critère 

(%) 

20-30 ans 30-20 ans 40-50 ans + de 50 

ans 

Développement des 

compétences 

51 % 45% 22% 22% 

Rémunération 66% 64% 50% 43% 

Considération au 

quotidien 

39% 52% 69% 70% 

Progression de carrière 60% 70% 38% 11% 

Respect de l’équilibre vie 

professionnelle/ vie 

privée 

44% 46% 33% 11% 

Participation à des 

projets intéressants 

64% 59% 55% 53% 

Sécurité de l’emploi 21% 17% 42% 53% 

 

 

On remarque une logique « d’engagement sous condition » :  

 Le salarié n’est plus prêt à faire des sacrifices au détriment de sa vie privée  

 Le respect de cet équilibre entre les deux sphères d’activité de l’individu est une 

condition de loyauté vis-à-vis de l’Employeur mais ce n’est bien entendu pas la seule  

 L’investissement du salarié dans l’Entreprise est donc fragile, instable et ne doit pas 

être préjugé d’office  

 D’importants risques de bascule existent si l’équilibre du contrat (explicite et 

implicite) n’est pas respecté  

 Cela met en évidence l’importance du rôle du management de proximité pour 

stimuler l’engagement et motiver au quotidien 

 55 % des salariés expriment une loyauté conditionnelle vis-à-vis de leur 

employeur, ils se situent dans un schéma «donnant /donnant» 
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Face au changement, les collaborateurs les plus impliqués sont ceux : 

 - Qui ont des perspectives favorables 

 - Qui ont une bonne relation avec leur supérieur hiérarchique, sur un registre 

d’empowerment (sollicitations fréquentes de leur avis, large autonomie, bonne 

relation avec leur manager dont la compétence technique et la capacité à motiver 

sont les principales sources d’autorité) 

  

 En résumé, le salarié des années 2000 souhaite être considéré comme un 

véritable acteur dans l’entreprise et pouvoir imprimer sa marque dans son 

environnement de travail. 
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2- Analyser les motivations de ses collaborateurs : la 
grille TORES ou la négociation du « don contre don » 
 

La grille d’analyse TORES, élaborée par le théoricien du développement organisationnel 

Pierre Morin, propose une méthodologie pour travailler sur la motivation d’un 

collaborateur. 

L’objectif est de (re)-mobiliser un collaborateur démotivé sur la base d’un « nouveau 

contrat » fixant des objectifs à l’employeur et à l’employé. 

 

 
 

 

 

Deux grilles servent de support à l’échange entre le manager et son 

collaborateur : 

 

1) TORES-Diagnostic 
 

Il s’agit dans un premier temps de recenser les facteurs de motivation au 

travail, du point de vue du collaborateur. 

Une grille TORES se partage en cinq familles de critères. Pour cette étape de diagnostic 

de la situation initiale, le collaborateur remplit la grille en précisant les avantages et 

inconvénients qu’il perçoit dans l’exercice de ses fonctions au niveau de chaque 

catégorie : 

- travail = éléments relatifs au contenu technique de son travail 

- organisation = caractéristiques de l’organisation du poste 

- relations = ensemble des relations professionnelles 

- employeur = dispositifs sociaux et immatériels de l’entreprise 

- salaire = systèmes de rémunération. 
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 Avantages perçus Inconvénients perçus 

TRAVAIL 

Contenu de son travail  

Définition de son poste 

Intérêt technique / expertise Tâches fastidieuses / 

répétitives / Rythme de 

travail… 

ORGANISATION 

Mode d’organisation de 

l’unité, du travail, du temps 

de travail 

Auto-organisation / Cadre de 

délégation clair / Contraintes 

bureaucratiques réduites… 

Cadre rigide / Horaires peu 

souples / Contrôles 

tatillons / Interruptions 

intempestives 

RELATIONS 

Relations dans le travail 

Esprit d’équipe / Réseau 

relationnel 

Isolement, cloisonnement  

/ Mésentente / tensions… 

EMPLOYEUR 

Image de l’équipe, de l’unité, 

du service 

Notoriété / Prestige / 

Perspectives d’évolution… 

Image négative /  

Vulnérabilité / Absence de 

perspectives… 

SALAIRE 

Rétribution principale et 

complémentaires  

Comparaison favorable / 

Suppléments (primes, 

congés…) 

Comparaison défavorable / 

Clientélisme… 

BALANCE : Niveau d’équilibre ressenti entre les + et les - 

 

 

 

 

Les questions qui peuvent aider un manager… 
 

1- Quelle est la nature profonde du problème, derrière les contenus apparents : l’histoire 

et les prédispositions personnelles qui bloquent la situation ? 
 Qu’est-il arrivé? De quoi le collaborateur a-t-il peur ? A l’égard de quoi résiste-t-il ? Qu’a-t-il 

perdu ? De quoi a-t-il envie ? Pourquoi est-il déçu ? Quelle est sa manière de créer du sens, sa 
rationalité, sa manière de penser et d’agir en conséquence… (qui n’est pas forcément la même 
que la vôtre ?) 

 

2-  En quoi la situation dans laquelle il se trouve alimente-t-elle ce sentiment, cette 

manière de fonctionner ? 
 

3- Quels sont les avantages et les inconvénients, du point de vue du collaborateur, à être 

dans cette situation ?  
 

4- Quels sont tous les effets réels, l’impact de « ce blocage » (personnel et situationnel) 

sur la qualité de son travail ? Quelle est l’exigence que vous devez avoir en tant que 

manager ? 
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2) TORES-Cible 
 

A l’issue d’un échange basé sur la grille TORES-diagnostic, manager et collaborateur vont 

« négocier » des points d’amélioration. 

Etablie à l’issue de la discussion, la grille TORES-Cible formalise la situation visée et 

enregistre les changements : 

- en termes de contribution du collaborateur, pour répondre aux objectifs de 

l’employeur 

- en terme de rétribution de l’employé par l’employeur, pour pallier à des causes de 

démotivation identifiées lors du diagnostic et/ ou comme contrepartie aux efforts 

consentis. 

 

 Contributions Rétributions 

TRAVAIL 

Contenu de son travail  

Définition de son poste 

  

ORGANISATION 

Mode d’organisation de 

l’unité, du travail, du temps 

de travail 

  

RELATIONS 

Relations dans le travail 

  

EMPLOYEUR 

Image de l’équipe, de l’unité, 

du service 

  

SALAIRE 

Rétribution principale et 

complémentaires 

  

BALANCE : Niveau d’équilibre ressenti entre les + et les - 

 

 

 

Les questions qui peuvent aider un manager… 
 

1- Quelle est à ce stade la meilleure porte d’entrée dans la négociation, le « fil rouge de 

la négociation » pour être sûr de bien remonter à l’origine du problème et ne pas 

seulement faire un « TORES-sparadrap » qui se décollera bien vite… 
 

2- Que peut-on lui donner en échange de ce qu’il estime avoir perdu (ou n’avoir pas 

gagné)... pour que sa résistance se transforme en construction ? 
 

3- Qu’est ce que vous exigez de lui en échange (se référer aux effets réels du blocage sur 

la qualité du travail et des relations au sein de l’équipe) ? 
 

4- Quelle est la situation cible : « l’idéal » que vous visez ? 
 

5- Quelle est la première étape à atteindre et qui pourra faire l’objet d’une co-

évaluation ? 
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B- Etude de cas :  
 

 

La transformation du comportement d’une secrétaire : 
 

En prenant son poste de chef de bureau en administration centrale, le nouveau 

responsable d’encadrement est sidéré par la manière avec laquelle sont traités les 

interlocuteurs de son bureau : non respect des délais, qualité déplorable de l’accueil 

téléphonique... quand la secrétaire daigne décrocher le combiné. Il constate par ailleurs 

la mauvaise qualité des relations entre les agents et la secrétaire du bureau : les agents  

reprochent à la secrétaire son “je m’en foutisme”, son incapacité à respecter les délais, 

et lient ce comportement à ses vingt années d'ancienneté et au manque de possibilités 

de sanction à son égard. Décidément elle n’est pas prête d’obtenir cet avancement 

exceptionnel qu’elle réclame en vain année après année ! 

En analysant cette situation, le chef de bureau formule ses exigences vis-à-vis 

de la secrétaire : pour lui, il est indispensable - et non négociable - que l’accueil 

téléphonique soit réalisé de manière décente, que les délais soient respectés, que les 

relations au sein du bureau trouvent un ton “vivable”. 

Il est cependant conscient que s’il se limite à imposer à la secrétaire, telles quelles, les 

nouvelles contributions qui lui sont demandées, il est peu probable qu’elle fasse évoluer 

son comportement : si par extraordinaire elle ne demande pas un arrêt-maladie, elle 

trouvera d’innombrables bonnes raisons pour continuer à se comporter de la même 

manière... 

Pour aller plus loin, le chef de bureau estime qu’il lui faut d’abord comprendre les 

enjeux de la secrétaire. Et donc la rencontrer longuement pour faire le point sur son 

travail. L’entretien mené avec la secrétaire lui permet de mieux la comprendre : 

• pour elle, un aspect est fondamental dans son travail, le fait de pouvoir 

partir à l’heure pour s’occuper de ses enfants en fin de journée ;  

• son travail présente par ailleurs un intérêt quand elle parvient à respecter 

les règles de rédaction administratives, et à remettre un travail parfait à ses 

yeux. Elle aimerait pouvoir valoriser son activité au sein de l’équipe et plus 

largement l’image du bureau à l’extérieur. 

Or le chef de bureau constate que la planification du travail des agents rend 

impossible ces deux aspirations : tous les documents “découlent” en même temps, 

sans distinction de priorités, de niveau de qualité. S’agissant du téléphone, aucune 

information sur l’agenda des agents, ni de connaissance de fond permettant répondre 

aux questions posées. La bonne solution pour la secrétaire : savoir dire non, quitte à être 

désagréable avec les agents. 

Le tableau TORES-Cible suivant, issu de la négociation menée par le chef de bureau, 

montre que les conséquences “du problème de la secrétaire” se traduisent une 

nouvelle organisation du travail, de nouvelles règles du jeu pour l’ensemble de 

l’équipe. 
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 Contributions Rétributions 

TRAVAIL 

Contenu de son travail  - 

Définition de son poste 

- Respecter les délais pour les 
documents prioritaires  
 -Indiquer qui et quand 
rappeler pour les appels 
personnalisés, et donner des 
informations “de base” pour les 
demandes récurrentes 

- Supprimer les travaux inutiles 
même s’ils sont effectués 
depuis 20 ans. 

- Arbitrage du chef de bureau 
pour les documents prioritaires 
qui doivent être exceptionnels 
 -Contrôle du tableau de 
planification  
 -Une planification et un travail 
moins raffiné sur les documents 

non prioritaires 
- Etablissement d’un tableau de 
présence des agents pour la 
semaine 
 -Mise à disposition de la 
secrétaire d’une fiche 

d’information pour les 
demandes téléphoniques les  
plus fréquentes. 

ORGANISATION 

Mode d’organisation de 

l’unité, du travail, du temps 

de travail 

- Tenue d’un tableau de 
planification du travail des 
agents 
- Respect des engagements 

pris sur la base du tableau de 
planification. 

- Affichage de la planification 
du travail et des arbitrages du 
chef de bureau  
- Réunions d’information tous 

les mois associant la secrétaire, 
les agents et le chef de bureau 
- Respect des tableaux de 
planification et de présence par 
les agents et le chef de bureau 
- Responsabilisation et 
autonomie de la secrétaire qui 
gère sont temps. 

RELATIONS 

Relations dans le travail 

- Améliorer le climat relationnel 

au sein du bureau 
 

- Climat plus détendu au sein 

du bureau  
- Valorisation du travail de la 
secrétaire par les agents et le 

chef de bureau  
- Satisfaction des 
interlocuteurs téléphoniques. 

EMPLOYEUR 

Image de l’équipe, de 

l’unité, du service 

- S’impliquer activement dans 

la démarche de modernisation 
du département 

- Image positive, en interne 

comme en externe du 
département : qualité du tissu 
relationnel, comportements 
professionnels, implication de 
la hiérarchie, organisation 
efficiente du travail. 

SALAIRE 

Rétribution principale et 

complémentaires  

 - Le chef de bureau accepte de 
verser une prime à la secrétaire 

sur la base des améliorations 
concrètes constatées. 

BALANCE : niveau d’équilibre ressenti entre les + et les - 
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3- Les dimensions du contrat employeur 
 

Le contrat employeur couvre potentiellement 4 dimensions qu’il est important de bien 

distinguer au cours de la réflexion :  

 

 Les termes transactionnels de base (rémunération, conditions de travail…) 

 Les conditions d’action et de développement (qualité du management, modalités 

de gestion de la performance…) 

 La dynamique et les perspectives (gestion de carrière, employabilité, perspectives 

d’évolution…) 

 Le sens / l’identité / l’appartenance / la culture d’entreprise (projet de 

l’entreprise, valeurs…) 

 

Il n’existe pas de pondération idéale entre ces 4 dimensions : c’est l’histoire de 

l’entreprise et ses défis stratégiques qui doivent dicter sur quelles dimensions agir en 

priorité. 

Il est essentiel de faire visualiser aux parties prenantes (managers, salariés, 

IRP…) la totalité du contrat : par opposition aux présentations fragmentées qui sont 

généralement faites. Le message clé étant que l’équilibre ne s’établit pas terme à terme, 

mais dans le cadre d’une transaction globale. 

Il y aura toujours une contradiction entre les attentes de l’employeur et celles 

des collaborateurs. Il est essentiel de bien visualiser ces écarts et d’en faire une base 

explicite de dialogue avec les parties prenantes 
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La crédibilité du contrat employeur dépend aussi de la capacité de l’organisation à le 

délivrer effectivement :  

- Les managers doivent être des relais essentiels du contrat employeur auprès des 

salariés. 

- Les processus et outils RH doivent être alignés, correspondre au contrat employeur.   
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 4- Exemples de bonnes pratiques 
 
A- Gérer les conflits et désaccords  
 

Malentendus, non dits, confusion entre besoin et solution  

- L’importance des non dits : 

Le non dit représente la principale source de conflit.  

Par exemple, il peut s’agir de :  

• flou sur ses attentes réciproques  

• non dit volontairement maintenu sur le « qui fait 

quoi ? »  

• insatisfactions passées que l’on n’a pas 

exprimées. 

De manière générale, le désaccord explicité 
est préférable au non dit  

 
 

 
B- Offrir un cadre clair aux nouveaux arrivants 

 
Exemples d’action pour mieux accueillir les nouveaux arrivants :  

 

Accueil des nouveaux arrivants : 

- Un projet personnel clair pour le nouvel arrivé (responsabilités, interfaces avec les 

autres, organisation) mais aussi pour les autres 

- Ne pas oublier de manager chacun et pas seulement le nouvel arrivé 

- Un projet collectif et une organisation à repenser 

- Processus d’intégration avec liste de rendez-vous, liste de documents 

- Valorisation des personnes ressources 

- Prise en main des dossiers 

- Favoriser la capitalisation avec obligation d’utiliser le serveur et d’archiver les dossiers 

- Actions de formation avec des pairs 

Responsabiliser chacun sur la réussite de l’intégration. 

 

Exemple de plan d’action, processus d'accueil des nouveaux arrivants :  

 

Contribution des sous-

directeurs 

Contribution des chefs 

de bureau 

Contribution des agents 

 
•Donner un temps dédié à 

l’arrivant – une personne 
contact, un «tuteur 
administratif», encadrant 

•Vrai parcours d’accueil 
(niveau RH) 
•Définir les basiques du poste 
(normes à lire) : permettre à 
l’agent de le faire en prise de 
poste 
•«Tuilage» -passage de relais à 

mettre en place 
 

 
•Donner un temps dédié à 

l’arrivant –une personne 
contact, un «tuteur 
administratif», encadrant 

•Définir les basiques du poste 
(normes à lire..) : permettre 
à l’agent de le faire en prise 
de poste 
•«Tuilage» -passage de relais 
à mettre en place 
 

 
• Un temps dédié à l’arrivant, 

une personne contact, un 
«tuteur administratif», 
encadrant 

•«Tuilage» - passage de relais 
à mettre en place 
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C- Divers 
 

Quelques astuces ou bonnes pratiques de management individuel à retenir : 

 

- Planifier les temps collectifs mais aussi les points de suivi individuels ; ne pas laisser de 

« zones de flous ». 

- Valoriser / évaluer / rendre compte de la performance collective mais aussi des 

performances individuelles. 

- S’assurer que les zones d’autonomie et de responsabilité de chacun sont claires et 

promouvoir aussi la transversalité (les règles du jeu). 

- Travailler sur le projet collectif (celui de l’entreprise, ceux des projets…) mais aussi 

s’assurer que chacun a son projet. 

- Ne fuir ni le collectif ni les conflits individuels. 

- S’assurer que les réunions permettent à chacun de trouver sa place tout en s’assurant 

de l’atteinte de l’objectif (être soucieux de la technique d’animation : du « MOI » 

(Message, Objectif, Intention) et du « TOP » (Thème, Objectif, Plan). 

- S’assurer que chacun trouve sa place au sein du collectif. 




