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1
Le rôle de l’animateur des 
ventes1

2



Etre Animateur des ventes c’est …

Conseiller

1. Reçoit des objectifs

2. Compétences techniques 
(expertise métier)

3. Produire

4. Obtient des résultats à la 
hauteur de l’investissement 
personnel

5. Est acteur de ses résultats 
individuels

Animateur (Rôle)

1. Reçoit des objectifs et anime 
des objectifs

2. Compétences techniques et 
leadership

3. Fait Produire

4. Obtient des résultats à la 
hauteur de sa capacité à animer 
l’équipe

5. Est acteur des résultats de 
l’équipe

… être un VRAI relais managérial

Métier n °°°°1
(Expert = Zone de confort)

Métier n °°°°2
(Apprentissage)
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Changer 
de 

métier

Avant Après

ResponsableExpert



Quelles différences vis-à-vis des équipes ?

Manager Animateur

… Hiérarchie versus adhésion
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Chef

Leader

COMBIEN
L’activité

COMMENT
Les hommes

Pouvoir 
statutaire

Légitimité

Leader

COMMENT
Les hommes

Légitimité

Féliciter et sanctionner Obtenir sans pouvoir imposer



• Mettre en confiance et convaincre 
• Donner du sens  
• Filtrer le stress et mettre en énergie 

positive
• Motiver, fédérer et obtenir la 

participation des équipes
• Inciter à l’action
• Soutenir et encourager, faire grandir
• Maintenir le niveau d’exigence
• Communiquer efficacement

Quelles compétences ?
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• Anticiper
• Relayer
• Décider
• Planifier
• Organiser
• Agir
• Diriger
• Contrôler
• Représenter

Le COMMENT

Compétence s Compétence s Compétence s Compétence s 
logiqueslogiqueslogiqueslogiques

Compétences Compétences Compétences Compétences 
EmotionnellesEmotionnellesEmotionnellesEmotionnelles

L’ACTIVITE Les HOMMES
Le COMBIEN

Chef Leader

Des compétences 100% complémentaires

Exercice



Quel rôle je veux jouer au sein de mon agence ?

Relais Managérial

… Aller au delà du poste au travers de la posture
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Chef

Leader

COMBIEN
L’activité

COMMENT
Les hommes

Soutien 
statutaire

Légitimité

Un adjoint du Manager

Animateur

Leader

COMMENT
Les hommes

Légitimité

Un animateur expert des ventes



Animateur 
des ventes

Médiateur

Coach

Meneur

Ambassadeur
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Etre un relais managérial c’est …

… comprendre et s’approprier toutes ses missions 



1 – Comment me positionner 
vis-à-vis de l’équipe ?

2 – Comment me positionner 
vis-à-vis de mon Manager ?

3 – Comment m’affirmer et 
communiquer avec impact ?

La structure de la formation 
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3 axes pour devenir un relais managérial efficace



1
La posture de relais
managérial2
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Exercice
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Oser avoir un état d’esprit de champion

Que vous inspire cette vidéo ?



Etre un relais managérial efficace c’est …

11

Exemples d’impacts pour 
l’Animateur des Ventes

1. Se positionner en relais 
managérial vis-à-vis de 
l’équipe, mais aussi vis-à-vis 
de son Manager.

2. Effectuer des actions 
commerciales, y compris en 
synergie avec le magasin, 
pour provoquer le flux (DA, 
relance tél, prise de RDV…)

3. Participer à la bonne 
application des méthodes, 
bonnes pratiques, 
procédures de travail 

4. Inciter et accompagner ses 
collègues dans un objectif de 
multi équipement à chaque 
contact client

«««« On ne naît pas Animateur, on le devientOn ne naît pas Animateur, on le devientOn ne naît pas Animateur, on le devientOn ne naît pas Animateur, on le devient »»»»



Exercice
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Que vous inspire cette vidéo ?

Voir les difficultés comme des tremplins



Etre un relais managérial efficace c’est …
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Exemples d’impacts pour 
l’Animateur des Ventes

1. Accompagner et motiver tous  
les conseillers (profils)

2. Résoudre les litiges avec 
l'aide de sa hiérarchie si 
besoin

3. Informer sa hiérarchie des 
remarques clients ou 
dysfonctionnements et 
mettre en place des solutions 
en accord avec sa hiérarchie

4. Planifier la répartition des 
tâches de l'équipe et 
coordonne l'activité en 
fonction du flux 

«««« Animer c’est aimer gérer tous les jours des Animer c’est aimer gérer tous les jours des Animer c’est aimer gérer tous les jours des Animer c’est aimer gérer tous les jours des 
problématiques (problématiques (problématiques (problématiques (rererere)nouvelles)nouvelles)nouvelles)nouvelles »»»»



Etre un relais managérial efficace c’est …
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Exemples d’impacts pour 
l’Animateur des Ventes

1. Participer et suivre 
quotidiennement la 
réalisation des objectifs et 
propose des actions pour les 
atteindre

2. Traduire chaque situation 
SAV en opportunités 
commerciales

3. Théâtraliser et mettre en 
avant les opérations locales, 
nationales sur l’agence

4. Aider ses collègues dans leur 
activité et appuyer certains 
dossier auprès des services 
centraux 

5. Participer à réduire les frais 
généraux du service



Etre un relais managérial efficace c’est …
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Exemples d’impacts pour 
l’Animateur des Ventes

1. Dire bonjour en conscience 
et en faire un acte 
managérial

2. Avoir une attitude positive en 
toute circonstance

3. Obtenir par les valeurs et le 
respect mutuel plutôt que par 
la contrainte 

4. Respecter et garantir un 
accueil de qualité sur le 
stand (présentation, accueil 
téléphonique, propreté de 
son espace de travail, …)

5. Participer à la prise en 
charge des nouveaux 
embauchés 



Etre un relais managérial efficace c’est …
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Exemples d’impacts pour 
l’Animateur des Ventes

1. Utiliser le lutin commercial
2. Assurer et participer à la 

bonne application du 
traitement, du suivi des 
dossiers et da la mise à jour 
de la base clients

3. Maintenir et approfondir son 
niveau de connaissance et 
celui de l'équipe sur les 
produits, la législation….

4. Développer et chercher à 
créer des contacts clients par 
des actions de démarchage 
en magasin et par téléphone

5. Favoriser la vente des 
produits prioritaires et 
contrats associés pour 
atteindre les objectifs fixés



Etre un relais managérial efficace c’est …

17

Exemples d’impacts pour 
l’Animateur des Ventes

1. Préparer mon BMA
2. Fixer pour moi comme pour 

mes collègues des objectifs 
réalisables, mesurables et 
ambitieux

3. Etre exemplaire dans les 
actions proposées ou 
décidées pour atteindre 
l'objectif fixé

4. Etre force de proposition 
dans la résolution de 
problème.

… décider de ses actes d’animation en CONSCIENCE



Etre un relais managérial efficace c’est …
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Exemples d’impacts pour 
l’Animateur des Ventes

1. Réaliser les briefs ou les 
prises ou fin de poste en 
l'absence ou en délégation 
de mon manager

2. Encourager mes collègues
3. Etre le centralisateur des 

actions et du reporting, ou en 
être l'instigateur

4. Ne pas s'arrêter à la 
réalisation de la prévision, en 
fin de mois, mais donner 
l'impulsion pour aller plus 
loin.



1 Animer au quotidien ?3
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Etre un relais managérial efficace c’est …

1. Ne pas écouter activement ses co-équipiers 

2. Ne pas respecter ses co-équipiers 

3. Tyranniser ses co-équipiers 

4. Faire preuve de favoritisme

5. S’approprier les idées de son équipe et s’en attribuer le crédit

6. Ne pas fixer d’objectif clairs et précis

7. Dévaloriser un co-équipier devant les autres

… Respecter les règles éthiques et comportementales

1

2

3

4

5

6

7

20

Les erreurs à ne surtout 
pas commettre



Exercice

Que vous inspire ce dessin ?

21



Etre un relais managérial efficace c’est …

«««« Il faut être enthousiaste de son métier pour y excellerIl faut être enthousiaste de son métier pour y excellerIl faut être enthousiaste de son métier pour y excellerIl faut être enthousiaste de son métier pour y exceller » » » » –––– DIDEROTDIDEROTDIDEROTDIDEROT

L’Animateur salue et dit bonjour à toute l’équipe, il prend 
l’initiative du bonjour et le temps de personnaliser le 
contact

1. Etre immédiatement dans son rôle managérial : Faire un 
sas entre vie privée et vie professionnelle pour le                                                                
collaborateur (pas pour l’Animateur)

2. Créer des liens et une relation de confiance 

3. Faire passer son implication et envoyer de l’énergie positive

4. Evaluer le degré de motivation

5. Prouver sa disponibilité et rassurer ceux qui sont en difficulté

6. Considérer chacun à égalité

… faire du “bonjour” un vrai acte d’animation
22



Etre un relais managérial efficace c’est …

.

Développer une Développer une Développer une Développer une culture de culture de culture de culture de solution et de courage relationnelsolution et de courage relationnelsolution et de courage relationnelsolution et de courage relationnel

L’Animateur participe activement à résoudre les 
situations conflictuelles , il accompagne et aide son 
équipe à s’en sortir (avec le soutien de votre Manager 
si besoin) 

1. Exposer directement le problème avec 
assertivité en s’attachant à ne porter 
aucun jugement et à ne pas proposer 
spontanément sa solution

2. Faire le tri entre les faits et les opinions

3. Faire exprimer sur ce qui a causé le 
conflit de leur point de vue

4. Montrer les répercussions sur l’équipe

5. Responsabiliser sur l’issue du conflit et 
analyser les pistes de solutions

6. Valider la solution proposée (avec le soutien 
de votre Manager si besoin) et vérifier la 
compréhension 

7. Prévenir des risques en cas de récidive 
(avec le soutien de votre Manager si besoin) 

8. Engager l’équipe à mettre en pratique la 
solution validée ensemble

9. Suivre et accompagner

… contribuer à gérer les conflits
23



Etre un relais managérial efficace c’est …

24

Objectifs Les freins

1. Faciliter l’intégration dans l ’équipe

2. Valider l’autonomie du collaborateur

3. Fixer le cadre de la collaboration en 
précisant vos attentes, les règles, les 
objectifs, les indicateurs

4. Rappeler la mission

5. Définir le planning d’intégration / suivi

1. Manque de temps et d’organisation

2. Sous-estimation de l’enjeu 

3. Penser que le collaborateur est 
suffisamment autonome 

VolontéFaciliter

… accueillir un nouveau collaborateur



Etre un relais managérial efficace c’est …
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1. Fournir une énergie positive au 
collaborateur

2. Renforcer sa capacité de succès et de 
plaisir

3. Augmenter le potentiel énergétique de la 
relation (le plaisir de faire)

4. Développer sa motivation et son 
implication

1.Associer immédiatement le compliment à 
une demande de progrès

2.Valoriser l’individu sans le travail, l’effort, la 
contribution au résultats de l’agence

3.Valoriser exclusivement le combien

4.Oublier de partager les bonnes pratiques 
avec le reste de l’équipe 

Se tromper d’objectifMotiver

Objectifs Les erreurs

… savoir féliciter



Etre un relais managérial efficace c’est …

Développer une Développer une Développer une Développer une culture de culture de culture de culture de valeur ajoutée valeur ajoutée valeur ajoutée valeur ajoutée 

L’Animateur mène des briefs dans un format d’échange où il privilégie l’écoute 
active . Il s’intéresse  au détail de ce qui a été fait sans jugement de valeur , juste en 
interrogation qui fait prendre conscience d'une force ou d'une faiblesse. Il privilégie le 
Comment sur le Combien.

1. Le faire analyser/parler de ses réussites : 
• Comment fais-tu pour avoir ces résultats ?
• De quel client veux-tu me parler ?
• Pourquoi tu veux me parler de ce client ?
• Qu’est-ce que tu as bien fait sur ce client ?

2. Souligner ce qui est dommage , facile :
• Qu’est ce que tu aurais-pu faire mieux ? 
• Suggérer (Multi-équipement, références …)

3. Valider les axes d’amélioration
• Quelles difficultés rencontres-tu ?
• Suggérer (Organisation, agenda, préparation, mise à jour 

CRM, C/R entretien, méthode de vente, prospection …)

4. Synthèse / Plan d’action 

… savoir mener un brief
26



1 Ecoute d’entretien4

27



Etre un relais managérial efficace c’est …

28

Objectifs Les freins

1. Evaluer le collaborateur et le faire 
progresser vers l’autonomie

2. Améliorer les performances pour augmenter 
les ventes, développer le FDC, collecter les 
ressources monétaires, pousser le sociétariat

3. Etre un leader et pratiquer un 
accompagnement personnalisé

1.Faire l’entretien à la place du conseiller

2.Porter un jugement au lieu de penser 
transmission d’expérience et de rassurer le 
conseiller sur son potentiel de progression

3.Croire que les bons conseillers n’ont pas 
besoin d’être coachés

4.Ne pas le faire régulièrement 

5.Ne pas préparer l’entretien planifié avec le 
conseiller (Connaissance clients, stratégie, 
objectifs, votre présence, votre rôle)

Manque de méthodeDévelopper

… savoir faire des écoutes d’entretien efficaces



Découverte du client, stratégie et objectifs (ventes, projets, …)

Une écoute d’entretien efficace c’est …
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1. Client

Comment vous allez vous présenter au client, la raison de votre 
présence2. Vous

3. Duo

Vos rôles respectifs pendant l’entretien : 
o Qu’attends-tu de moi pendant cet entretien ? 
o Qui prend la parole en premier? 
o Allez-vous intervenir?
o A quel moment de l'entretien et sur quel sujet?
o Comment il se sent par rapport au client ?
o Si je prends la main, seras-tu capable de la reprendre 

ensuite?

Avant l’entretien

… péparer l’entretien



Le conseiller doit rester l'interlocuteur direct du client 

Une écoute d’entretien efficace c’est …
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Si votre vendeur s'efface peu à peu 
ou vous demande d’intervenir, 
tendez-lui des perches pour qu'il 
reprenne la parole et demandez-lui 
après votre intervention de: 

o apporter son point de vue
o conclure 
o confirmer vos propos 

Même s'il bégaye, se perd dans ses 
chiffres ou vous cherche du regard, 

résistez et n'intervenez pas .

Idem s’il n’aborde pas le client 
comme vous l’auriez fait. 

Pendant l’entretien

Cas n °°°°1 
Accompagnement 

Cas n °°°°2 
Client difficile pour qui 

vous avez prévu 
d’intervenir

… respecter son rôle face au client



1. Ne vous asseyez pas en face du client

2. N’initiez pas le RDV

3. Ne jouez pas au père Noël en débloquant une 
situation ou en accordant des remises 
exceptionnelles

Une écoute d’entretien efficace c’est …
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… ne pas voler la vedette au conseiller



L’accompagnement commercial



Une écoute d’entretien efficace c’est …
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Après l’entretien

A chaud après le RDV :

1. Lui demander les points positifs et valorisez ces points

2. Lui demander les points négatifs qu’il a perçus. 
3. L’aider en lui posant des questions sur chaque étape de l'entretien: 

o La prise de contact lui a-t-elle semblé satisfaisante? Pourquoi ? 
o Pense-t-il avoir posé suffisamment de questions? Pourquoi ? 
o Qu’aurait-il pu faire mieux ? Pourquoi ?
o Quels sujets n'a-t-il pas osé aborder? Pourquoi ?
o … 

Favoriser 
l’auto-analyse

… être Coach plutôt que “petit chef”



1 Les styles d’animation5

34
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Le style d’animation idéal ?

EXPLICATIFEXPLICATIFEXPLICATIFEXPLICATIF

Les différents styles d’AnimationLes différents styles d’AnimationLes différents styles d’AnimationLes différents styles d’Animation



Style directif

Gagner Perdre la face

Plaisir Peur

1. Assume ses décisions
2. Donne des instructions précises
3. Donne l’exemple

1. Construit son autorité sur la technique
2. Ne donne pas le droit à l’erreur
3. Il n’écoute pas

36

1. Les équipiers le trouvent très rassurant

2. Avec lui on ne perd pas son temps . Il est 
rapide, efficient, va droit au but.

1. « Ca passe ou ça casse ». Risque 
d’oublier les individus derrière les chiffres

2. Risque de confondre autorité et 
autoritarisme

Perception 
équipiers

Risque de résistance  Le « Quoi » est expliqué



Style explicatif

Etre admiré Etre médiocre

Plaisir Peur

1. Donne des conseils avisés
2. Consulte pour des avis 
3. Sait mobiliser et encourager

1. Confond explication et adhésion
2. Met l’équipe sous pression
3. Change pour changer
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1. Il donne du sens et fait grandir 
2. Il génère un esprit d’équipe
3. Il sait gérer les conflits
.

1. Risque de beau parleur
2. Il impose ses convictions
3. Il explique au détriment de l’action

Perception 
équipiers

Risque de perte de confiance Le « pourquoi et le comment » 
sont expliqués 



Style participatif

Etre aimé Etre rejeté

Plaisir Peur

1. Ecoute les attentes individuelles
2. Associe l’équipe aux décisions
3. Privilégie la qualité du climat

1. Ne sait pas dire non
2. Favorise l’ambiance sur les résultats
3. Reporte les décisions impopulaires
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1. Il écoute, soutient et conseille
2. Il obtient par les valeurs
3. Valorise et développe les compétences
.

1. Risque de copinage , bonne poire
2. Les consignes ne sont pas précises
3. Assiste au lieu d’accompagner

Perception 
équipiers

Risque d’inertie Il enrichit les missions



Style délégatif

Sécurité Changement

Plaisir Peur

1. Définit les responsabilités
2. Organise et suit l’activité
3. Instaure un respect mutuel

1. Peu impliqué dans les décisions
2. Communique par écrit
3. Remet peu en cause l’existant
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1. Réfléchi et distancié, il a du recul
2. Apporte une aide uniquement si besoin
3. Accepte les propositions nouvelles
.

1. Risque de bureaucratie, procédurier
2. Administre les activités plutôt que 

d’animer les hommes
3. Pilotage par tableaux. 

Perception 
équipiers

Perte de contact terrainIl développe l’autonomie



Contractuel
Explicatif
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+-

S3 - Style participatif
Associer

Comportement 
encourageant et peu directif

« Nous prenons la décision 
selon nos idées »

Dimension de la 
« coopération »

S2 - Style explicatif
Entraîner

Comportement 
encourageant assez directif

« Je prends la décision 
selon nos idées »

Dimension du « Pourquoi 
et Comment »

S4 - Style délégatif
Responsabiliser

Comportement 
responsabilisant peu directif

« Vous prenez la décision 
selon vos idées »

Dimension de 
« l’organisation »

S1 - Style directif
Cadrer

Comportement peu 
encourageant et très 
directif

« Je prends la décision 
selon mes idées »

Dimension  du « Quoi »
Orientation 

vers la 
production

Orientation vers 
les équipes

Synthèse des styles d’animation

+

-



Contractuel
Explicatif
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S3 - Style participatif
Associer

Comportement 
encourageant et peu directif

« Nous prenons la décision 
selon nos idées »

Dimension de la 
« coopération »

S2 - Style explicatif
Entraîner

Comportement 
encourageant assez directif

« Je prends la décision 
selon nos idées »

Dimension du 
« Pourquoi et Comment »

S4 - Style délégatif
Responsabiliser

Comportement 
responsabilisant peu directif

« Vous prenez la décision 
selon vos idées »

Dimension de 
« l’organisation »

S1 - Style directif
Cadrer

Comportement peu 
encourageant et très 
directif

« Je prends la décision 
selon mes idées »

Dimension  du « Quoi »

L’animateur idéal…

S5 - STYLE 
ADAPTATIF

… pratique une animation différenciée



VIDEOS
Exemples de relations interperonnelles

sur autonome sur démobilisé sur assisté

Il n’existe pas de style d’animation idéal

Les animateurs efficaces doivent être capables de 
s’adapter de façon pertinente à :

L’autonomie et la maturité de son équipier

42

Exercice

1 2 3



Autorité de 
l’animateur

Autonomie de 
l’équipier

Directif Explicatif Participatif Délégatif

L’animateur 
décide et 

annonce les 
décisions

L’animateur vend 
ses décisions

L’animateur présente 
ses idées et consulte 

ses collaborateurs 
pour avis

L’animateur propose 
une décision qu’il est 

prêt à modifier

Après présentation 
du problème, 

L’animateur sollicite 
des suggestions 
avant de décider

Après définition de 
limites, L’animateur 

laisse le groupe décider 
dans un cadre défini

L’animateur laisse le 
groupe décider dans 

le respect de 
certaines conditions

Styles d’animation

43

Mécanismes décisionnels des styles d’animation



Pour une activité spécifique 

Le niveau de compétenceLe niveau de compétence

Expérience professionnelle

Connaissances pratiques

Capacité à résoudre les 
problèmes

Capacité à prendre des 
responsabilités

Capacité à respecter les délais

Capacité à se fixer des objectifs

Le niveau de motivationLe niveau de motivation

Volonté de prendre des 
responsabilités

Motivation pour réussir

Persévérance

Assiduité

Autonomie

Intérêt pour la réalisation de soi

44

La maturité d’un collaborateur …

… dépend de ses compétences et de sa motivation

+



Maturité professionnelleMaturité professionnelle

C1 = ne sait pas faire, ne fait rien 
ou mal

C2 = sait faire des portions du 
travail, applique les instructions. Se 
trompe sur une tâche trop 
compliquée

C3 = sait pourquoi il faut faire les 
tâches élémentaires qui définissent 
le travail. Comprend les bases.

C4 = peut expliquer en quoi 
consiste la tâche. Connaît l’amont 
et l’aval. Anticipe et peut informer et 
s’informer pour gérer la tâche

Maturité psychologiqueMaturité psychologique

M1 = refus du travail, opposition 
ouverte, force d’inertie

M2 = fait ce qu’on lui dit de 
faire, sans plus et sans 
empressement

M3 = bonne volonté, intérêt, 
veut comprendre

M4 = dynamisme, en accord 
avec l’organisation et son cadre 
de référence

45

Le niveau de maturité du collaborateur …

… oriente le style d’animation

+

Pour une activité spécifique 



Compétent ?

Motivé ? Motivé ?

A1Maturité/autonomie  
du collaborateur

Style d’animation S1

A2

S2

A4A3

S4S3

oui oui

non oui

nonnon

CTML – ne sait pas / ne veut pas

Assisté – ne sait pas / veut bien

Démobilisé – sait / veut mais autrement

Autonome – sait / veut

A1 DirectifS1

Explicatif

Participatif

Délégatif

A2 S2

A3 S3

A4 S4

46

Quel style d’animation pour quel collaborateur ?



Assisté

CTML

Démobilisé

Autonome

Compétence Motivation

+ +

+

+

-

-

- -

NIVEAU DE 
MATURITE DU 

COLLABORATEUR

Délégatif

Participatif

Explicatif

Directif

Responsabiliser

Associer

Entraîner

Cadrer

STYLES 
D’ANIMATION

Tableau de correspondance des styles d’animation
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Comportement peu 
encourageant et très directif

« Je prends la décision 
selon mes idées »

Dimension  du « Quoi »

Comportement peu 
encourageant et très directif

« Je prends la décision 
selon mes idées »

Dimension  du « Quoi »

Comportement encourageant 
assez directif

« Je prends la décision 
selon nos idées »

Dimension du  « Pourquoi et 
du Comment»

Comportement encourageant 
assez directif

« Je prends la décision 
selon nos idées »

Dimension du  « Pourquoi et 
du Comment»

Comportement encourageant 
et peu directif

« Nous prenons la décision 
selon nos idées »

Dimension de la 
« coopération »

Comportement encourageant 
et peu directif

« Nous prenons la décision 
selon nos idées »

Dimension de la 
« coopération »

Comportement 
responsabilisant et peu directif

« Vous prenez la décision 
selon vos idées »

Dimension de 
« l’organisation »

Comportement 
responsabilisant et peu directif

« Vous prenez la décision 
selon vos idées »

Dimension de 
« l’organisation »
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Entraîner

Epauler

Synthèse des styles d’animation et des risques asso ciés

Diriger

Organiser

Différencier

PARTICIPATIF
Associer

Paternaliste

ADAPTATIF
Différencier

Politique

DELEGATIF
Organiser

Bureaucrate

EXPLICATIF
Entraîner
Utopiste

Engagement
Objectifs
Résultats
Délais
Qualité
Coûts
Contrôles

Coopération
Relations humaines
Communication
Motivation
Participation
Conditions de travail

DIRECTIF
Diriger

Autocrate

CHEF

LEADER



1
Manager la relation avec 
son Manager6
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"La forme même des 
pyramides d'Égypte 
montre que déjà les 

ouvriers avaient tendance 
à en faire de moins en 
moins."  Will Cuppy

Exercice

Une vision dépassée du management pyramidal

Que vous inspirent ces visuels ?
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Se positionner vis-à-vis de son Manager c’est …

Animateur

Manager

Relation 
hiérarchique

… participer activement à la relation hiérarchique

Vous avez 2 options 

Option 1
Vous considérez que la 

qualité de la relation 
hiérarchique est de la 

responsabilité unique de 
votre supérieur hiérarchique

Option 2
Vous considérez que vous 

avez un rôle prépondérant à 
jouer dans la relation 

hiérarchique avec votre 
supérieur

Etre passif et faire partie du 
problème pour votre Manager

Etre actif et faire partie de la 
solution pour votre Manager
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Se positionner vis-à-vis de son Manager c’est …

… renforcer la complémentarité pour maximiser la 
performance collective

Le Subordonné dépend de son 
Supérieur pour :

Le Supérieur dépend de son 
Subordonné pour :

Perspectives de carrière 
Missions attribuées, évolutions de poste, 
rémunération, etc.

Réussite dans ses missions
Obtenir les ressources nécessaires, avoir 
accès au reste de l’organisation, bénéficier 
d’un appui lors d’une négociation difficile, 
etc.

Travail réalisé dans les conditions 
désirées 

• de leur volonté de coopération
• de leur fiabilité
• de la performance de leurs contributions
• de leur honnêteté

Supérieur 
hiérarchique

Subordonné
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Se positionner vis-à-vis de son Manager c’est …

… bien connaître votre rapport à l’autorité hiérarchique

Tendance à vous 
conformer par principe à 

l’opinion de votre 
supérieur ou à chercher 

systématiquement à faire 
valoir votre point de vue

Tendance à être a priori 
suspicieux à l’égard de votre 
supérieur ou à le considérer

spontanément comme un 
allié dont vous partagez 

naturellement les objectifs

Tendance à garder la relation avec 
votre supérieur à un niveau 
purement professionnel ou 

évoquer des sujets plus
personnels comme vos 

aspirations, vos craintes, voire des 
questions d’ordre privé. 

L’image que vous avez de votre supérieur ne dépend pas uniquement de lui. Elle 
dépend aussi de la conception que vous avez de l’autorité hiérarchique, ce qui 
influence fortement votre interprétation des situations ainsi que vos comportements.

Rapport à l’autorité hiérarchique

Degré de déférence Degré de distance Degré de diverge nce
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Se positionner vis-à-vis de son Manager c’est …

Animateur

Clients Equipiers

Collègues Magasin

Manager

ConfianceConfiance

ConfianceConfiance

… créer son « capital confiance »

?Confiance
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Se positionner vis-à-vis de son Manager c’est …

Animateur

Manager

Capital 
Confiance

… gérer son « capital confiance »

Dépôts Retraits

Solutions
Résultats positifs
Respect des procédures 
(Conformité / Risque)
Attitude positive
Force de propositions
Relais managérial
Prise de recul / Proactivité
Communication

Problèmes
Résultats négatifs
Non respect des procédures 
(Conformité / Risque)
Attitude négative
Pourvoyeur de problèmes
Producteur individualiste
Court terme / Sur-réactivité
Non communication

+ -
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Se positionner vis-à-vis de son Manager c’est …

… clarifier les attentes de votre Manager et les vôtres

Qu’attend votre Manager de vous ? Qu’attendez-vous de lui ?

• Méfiez-vous en particulier de la tendance à projeter 
ses propres objectifs et aspirations sur son entourage

• Votre supérieur ne valorise pas nécessairement les 
mêmes qualités que celles auxquelles vous êtes 
attaché. 

• Supposer que c’est à votre supérieur d’exprimer ses 
attentes est insuffisant 

1. Faites le premier pas

2. Sachez aller au-delà du discours exprimé

3. N’oubliez pas de mettre à jour votre analyse

4. Trouvez des points de complémentarité
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Se positionner vis-à-vis de son Manager c’est …

… définir le mode d’interaction adapté à votre Manager

Commet fonctionne votre Manager ?

1. Formalisme : formel ou informel; réunions ou 
échanges, ponctualité

2. Mode de raisonnement : Intuitif ou analytique, 
séquentiel ou parallèle, concentré ou impatient

3. Communication : Oral ou écrit, détails ou 
synthèse, continu ou étapes

4. Gestion du temps : Organisée ou souple, effort 
régulier ou effort maximum à l’échéance

5. Gestion des conflits : Affrontement ou 
compromis ou fuite

6. Prise décision : Implication, participation, 
délégation 
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Se positionner vis-à-vis de son Manager c’est …

… se positionner en miroir de votre Manager 

Comment faire un feed back à valeur ajoutée pour vot re manager

1. Le fond :
• Les bons sujets (ceux qui nuisent à la 

performance) 
• Les solutions que vous proposez

2. La forme :
• Le bon moment et le bon endroit
• Peu de temps après l’événement (pour que 

vos souvenirs respectifs soient encore 
nets) mais pas sous le coup de l’émotion

• Des faits précis, pas des opinions ou 
jugements

• Une communication synthétique et sans 
agressivité
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1 S’affirmer7
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S’affirmer c’est …

� Donner de l’impact à sa communication

� Etre capable d’exprimer sans agressivité et de soutenir
ses opinions sans nier l’opinion de l’autre

� Oser dire non sans violence

… s’exprimer pleinement dans le respect de 
l’autre

Courage relationnel
Intelligence relationnelle



Oser

« Ce n’est pas parce que les 
choses sont difficiles que nous 
n’osons pas, mais c’est parce 
que nous n’osons pas qu’elles 

sont difficiles »

Sénèque – 4 av JC – 65 ap JC 
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L’être humain se crée une zone de confort 
entourée de barrières et de frustrations

Confiance

DANGER

Oser
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… c’est OSER prendre des risques 

Zone de confort

Zone de risques et 
de progrès à 
explorer 
régulièrement

Il n’est pas facile de s’affirmer lorsqu’on n’en a pas l’habitude

S’affirmer c’est …
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… Sois parfait !
… Fais plaisir !

… Sois fort !
… Dépêche-toi !

Notre culture, notre éducation, nos usages, nos savoirs, 
nos expériences 

… Fais un effort !

Notre personnalité ?

Croyances, sentiments, préjugés, prédispositions

… Nos

réussites

… Nos échecs

… Famille

… Etudes

… Pays

Notre personnalité se construit à partir de plusieurs 
facteurs qui vont influencer nos attitudes naturelles
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NOS JEUX D’ACTEURS

Notre personnalité et nos comportements quotidiens

PERSONNALITE
ATTITUDES

NATURELLES

COMPORTEMENTS
PRIVES

Conjoint(e)

Amis

Famille

COMPORTEMENTS
PROFESSIONNELS

Clients

Collègues

Patrons

Sur la base de notre personnalité et en fonction des 
situations nous jouons en permanence des rôles
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La perception de nos comportements

REACTIONS
DES AUTRES

POSITIVES

NEGATIVES

Les autres réagissent en fonction de la perception 
qu’ils ont de nos jeux d’acteurs

NOS JEUX D’ACTEURS

COMPORTEMENTS
PRIVES

Conjoint(e)

Amis

Famille

COMPORTEMENTS
PROFESSIONNELS

Clients

Collègues

Patrons

OBSERVATIONS
INTERPRETATIONS

JUGEMENTS
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Notre état face aux réactions des autres

Comportement
1

Comportement
2

Comportement
3

Comportement
4

Comportement
5

Comportement
6

SENTIMENT DE 
CONFIANCE

SENTIMENT 
DE MALAISE

ESTIME DE SOI

Les réactions des autres conditionnent notre état
de confiance en nous

REACTIONS
DES AUTRES

POSITIVES

NEGATIVES

Nos jeux d’acteurs
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Un objectif comportemental

Acquérir les comportements gagnants

Maîtriser les 

comportements les 

plus adaptés pour 
obtenir les réactions

les plus positives en 
toutes situations 

NOS JEUX D’ACTEURS

COMPORTEMENTS
PRIVES

Conjoint(e)

Amis

Famille

COMPORTEMENTS
PROFESSIONNELS

Clients

Collègues

Patrons
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Un challenge personnel

Se connaître soi-même : un préalable pour 
progresser

Comportement
1

Comportement
2

Comportement
3

Comportement
4

Sur quoi dois-
je travailler 

pour y arriver 
?

Gravir
« La montagne des 

comportements
GAGNANTS »

Quels sont mes
points forts et 

points à 
améliorer ?
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Les états de notre personnalité

E
Enfant

Nos émotions, nos sentiments, nos
passions, notre affectivité

P
Parent

Nos principes, règles, nos valeurs, 
nos devoirs, nos jugements et nos
interdits

A
Adulte

Nos réflexions, notre pensée rationnelle, 
notre capacité à analyser et être objectif

3 états cohabitent en permanence en nous

3 états qui 
impactent notre 

façon de 
ressentir les 
événements, 
d’agir, et de 

communiquer
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Les aspects positifs et négatifs des Etats du Moi

E
Enfant

P
Parent

A
Adulte

Conseille, protège, soutient (PN)

Définit des droits, devoirs et limites (PC)

Analyse, prévoit, prend du recul

Se protège, apprend (ES)

Est naturel et franc (ER)

Couve, étouffe et freine (PN)

Dévalorise et sanctionne (PC)

Est froid et sans sentiments

Se dévalorise et provoque (ES)

Est impertinent et incontrôlable (ER)

ASPECTS POSITFS ASPECTS NEGATIFS

Les 3 états du Moi ne sont ni bons, ni mauvais
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Mon positionnement relationnel

EE
Enfant

EE
Enfant

PP
Parent

PP
Parent

AA
Adulte

AA
Adulte

EE
Enfant

EE
Enfant

PP
Parent

PP
Parent

AA
Adulte

AA
Adulte

A B

Constructif

Une tendance à 
rechercher la 

collaboration saine

Une tendance à vouloir
prendre en charge 
selon ses propres

règles

EE
Enfant

EE
Enfant

PP
Parent

PP
Parent

AA
Adulte

AA
Adulte

EE
Enfant

EE
Enfant

PP
Parent

PP
Parent

AA
Adulte

AA
Adulte

A B

Dominant

EE
Enfant

EE
Enfant

PP
Parent

PP
Parent

AA
Adulte

AA
Adulte

EE
Enfant

EE
Enfant

PP
Parent

PP
Parent

AA
Adulte

AA
Adulte

A B

Dominé

Une tendance à se 
laisser prendre en 
charge et à suivre

� Le Parent . Je contrôle. 
Vers l’autre

� L’Adulte . Je pense, 
j'écoute, j'interroge avec 
neutralité. Devant et 
autour de soi

� L’Enfant . Je ressens. 
Vers soi

Les 3 états du Moi sont positifs (adaptés) ou
négatifs (inadaptés) en fonction des 

interlocuteurs / situations



Modèle comportemental

MANIPULATEUR

PASSIF

ASSERTIF

FranchiseFranchiseFranchiseFranchiseDissimulationDissimulationDissimulationDissimulation

OuvertureOuvertureOuvertureOuverture versversversvers l’autrel’autrel’autrel’autre

RepliRepliRepliRepli sursursursur soisoisoisoi

AGRESSIF
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Les caractéristiques de chaque mode comportemental

MANIPULATEUR

• Bonne écoute de l’autre pour 
obtenir quelque chose

• Attitude intéressée où les 
sentiments réels sont exclus

• Habile intellectuellement

PASSIF

• Ne révèle rien de soi
• Evite les situations d’épreuve :

o Manque de courage
o Ne gagne rien de 

l’affrontement
• Peur non acceptée

ASSERTIF

• Accepte l’autre comme il est
• Franc dans ses idées et 

réactions
• Ne craint pas de montrer ses

émotions
• Accepte les divergences 

d’opinions

FranchiseFranchiseFranchiseFranchiseDissimulationDissimulationDissimulationDissimulation

OuvertureOuvertureOuvertureOuverture versversversvers l’autrel’autrel’autrel’autre

RepliRepliRepliRepli sursursursur soisoisoisoi

AGRESSIF

• Manque d’écoute et d’attention
de l’autre

• Utilise le reproche et la critique 
sans nuance

• Est violent dans ces propos 
sans souci d’exactitude
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Les réactions générées chez les autres

MANIPULATEUR

• Ressentiment
• Revanche
• Méfiance

PASSIF

• Non respect
• Isolement, ignorance.
• Perte de relation

ASSERTIF

• Respect
• Valorisation mutuelle
• Confiance
• Collaboration

AGRESSIF

• Peur, crainte
• Lassitude
• Exclusion
• Vengeance

FranchiseFranchiseFranchiseFranchiseDissimulationDissimulationDissimulationDissimulation

OuvertureOuvertureOuvertureOuverture versversversvers l’autrel’autrel’autrel’autre

RepliRepliRepliRepli sursursursur soisoisoisoi
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Les 10 règles de base de l’assertivité en entretien  …

1. Préparez pour anticiper et ne pas paraître surpris 
(Professionnalisme)

2. Ecoutez attentivement et activement (intéressez-vous)
3. Respectez et considérez votre interlocuteur
4. Mettez de l’émotion (enthousiasme, sincérité, chaleur)
5. Ne dérivez pas (restez ferme sur votre sujet)
6. Utilisez un vocabulaire affirmatif  
7. Soyez synthétiques (phrases courtes, droit au but, …)
8. Expliquez mais ne vous justifiez pas
9. Reconnaissez vos erreurs mais ne vous justifiez pas
10. Osez

... Pour créer une vraie relation de confiance
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=

OSER ASSERTIVITE

SE 
CONNAITRE 
SOI-MEME

Aspects à maîtriser

+ +

COMMUNIQUER

S’affirmer : Synthèse

Affirmation 
de soi
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1 Communiquer8
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COMMUNIQUER : « ETRE EN RELATION AVEC LES AUTRES »

Dictionnaire Le Petit Robert

Exister
Votre personnalité

VOUS

Lien de dépendance 
ou d’influence 

réciproque entre des 
personnes

Définition
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MESSAGES

Ce que j’entends

Ce que je vois

Ce que je 
comprends

EMETTEUR RECEPTEUR

Ce que 
j’interprète

Ce que je peux ou
dois répondre

Le message reçu n’est pas le message émisLe message reçu n’est pas le message émisLe message reçu n’est pas le message émisLe message reçu n’est pas le message émis

REPONSES

Ce que je dis



Communiquer : Mécanisme n °°°°1

L’émetteur émet 
des messages

Message

Message

Le récepteur reçoit, interprète les  messages de 
l’émetteur et renvoie de nouveaux messages

Bruits et freins à 
la 

compréhension
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Le message reçu n’est pas 100% identique au message émis



Un constat édifiant sur l’expression orale

La manière de dire le message est PLUS 
importante que le contenu du message

La voix

L’attitude corporelle

Les facteurs principaux qui captent 
l’attention d’un public

Le contenu 
du message

55%

38%

7%

La différence entre « ce qui est dit » et 
« ce qui est retenu » 

Le message transmis est souvent 
diminué ou modifié

10

40

100

Ce qui est retenuCe qui est dit

-90%

Ce qui est 
compris

Le non verbal est essentiel dans la communication.
82

Communiquer : Mécanisme N °°°°2 



L’apparence
Le bonjour 
Le regard
La voix
La posture et la gestuelle  

Le « charisme » est une compétence qui se travaille et qui 
s’acquiert

Il faut travailler 5 domaines de bases dans le non verbal (hors contenu):

Synthèse de la vidéo

83



« Il n'y a que les esprits légers pour ne pas juger sur les apparences. Le vrai 
mystère du monde est le visible, et non l’invisible ».

Oscar Wilde.

L’apparence est la 1ère information que l’on perçoit avant tout contact  => En un 
flash votre interlocuteur se fait une opinion sur votre professionnalisme

Votre apparence véhicule votre image et fait passer des 
messages forts sur votre personnalité et votre position

• Morphologie
• Coiffure  
• Physique soigné 
• Vêtements 
• Chaussures
• …..

Des codes Des codes Des codes Des codes 
précis et précis et précis et précis et 
évolutifsévolutifsévolutifsévolutifs

L’Apparence
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Le Bonjour

On n’a jamais l’occasion de faire 2 fois une bonne première 
impression !
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Le regard renforce la sincérité de vos propos
et marque votre assurance
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Le Regard

Ne lâchez jamais votre interlocuteur des yeux quand vous parlez !

Fixez l’arête du nez au début pour vous entraîner si vous êtes mal à l’aise
2 à 3 secondes / personne si plusieurs interlocuteurs

Balayez le fond de la salle en alternance d’1/3 si prise de parole en public 
nombreux



1. Timbre de la voix 
• grave = calme, sérieux  
• aigu si colère ou joie (émotion)

2. Ton 
• monocorde = ennuyeux 
• rythmé = captivant

3. Volume sonore 
• Bas = stress et/outimidité,
• Fort = colère et/ou agressivité

4. Débit verbal et l’articulation des mots 
• trop lent = ennuyeux pas captivant
• trop rapide = fatiguant, intrusif
• La gestion des silences est l’arme absolue de l’orateur
• Pas de HEU

La Voix

La voix traduit votre aisance et transmet votre énergie

Des Des Des Des modulations modulations modulations modulations 
adaptéesadaptéesadaptéesadaptées au au au au 

contenucontenucontenucontenu expriméexpriméexpriméexprimé
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� Tête haute et bien droite

� Dos droit

� Stabilité du bas du corps

� Pieds légèrement écartés

� Poids du corps équitablement 
réparti sur chaque jambe

� Pas de rigidité

� Pas de mouvements parasites

La posture renvoie votre assurance
La gestuelle renvoie votre énergie
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La Posture et la gestuelle 

Sourire



Le regard
Donner envie et 

confiance

La gestuelle
Transmettre votre

énergie

La voix et le débit
Transmettre votre

assurance

Oser s’affirmer permet de Oser s’affirmer permet de Oser s’affirmer permet de Oser s’affirmer permet de 
communiquer avec impact communiquer avec impact communiquer avec impact communiquer avec impact 

Affirmation de soi

Les clés de la communication non verbale
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INTRODUCTION Capter l’attention

CONCLUSION Rendre le message mémorisable

DEVELOPPEMENT Raconter une histoire

Chapitre 1.

Chapitre 2.

Chapitre 3.

• Affirmation forte
• Question
• Référence
• Originalité

• Appel à l’Action
• Avantage pour les Auditeurs

Q1

Q3

Q2

I1

I3

I2

A1

A3

A2

1

2

3

… se donner une structure logique
… être synthétique

Le contenu …
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Messages clés


