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Thème Numéro 2 : 
 

Comment réussir sa prise de fonction de 

Manager ? 
 

Chers frères et sœurs managers, 

Ce  second Numéro de la Minute du Manager  traite des grandes problématiques rencontrées 

par les managers et les leaders lors de leur prise de poste. Il répond aux besoins de 

performance des cadres confrontés à l’atteinte d’objectifs définis par les grands axes de la 

politique de l’entreprise. Les cadres sont plus que jamais chargés de la gestion de l'équilibre 

entre les résultats et les moyens et, dans ce contexte, de l'ingénierie de la performance. Notre 

second numéro de la Minute du Manager  apporte la réponse à la question : Comment 

réussir sa prise de fonction de manager et être efficient dans son poste ?  

Prendre une fonction de manager, que ce soit pour la première fois ou à l'occasion d'une 

nouvelle prise de fonction, constitue toujours un moment important de la vie professionnelle 

d’un individu. Les changements sont significatifs et multiples. Ils s'expriment en termes :  

• de statut : c'est un nouveau contrat passé avec l'entreprise ; 

• de niveau de responsabilités ; Quel poste de responsabilités allez-vous occuper ? 

• de posture psychologique : comment se comporter avec les nouveaux 

• collaborateurs ; 

• de métier, le faire-faire prenant toujours plus le pas sur le faire. 
 

Réussir dans cette nouvelle fonction interroge nécessairement ses propres compétences, ses 

motivations et désirs… en fait, sa propre identité. Mais avant d’évoquer la question principale 

sur comment réussir sa fonction de manager, il est curial de nous arrêter un peu sur l’essence 

même de la fonction d’un manager en répondant à la question suivante : Quelle est la 

mission d’un manager dans une entreprise ou une organisation ?  
 
Vous êtes manager nouvellement nommé dans votre entreprise ou une nouvelle entreprise, 

que faire pour réussir votre intégration et vous donner les meilleures chances de manière 

durable ? La figure suivante vous décrit vos principales responsabilités en tant que Manager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chers frères et sœurs managers, 

Maintenant, abordons la question principale, comment réussir sa prise de fonction de 

manager ? Ce qu’il faut savoir, c’est qu’il n’est pas facile de diriger une équipe pour la 

première fois. Voici cinq conseils pour imposer son autorité et réussir votre prise de fonction 

de manager sans être rejeté. Dans la suite, nous attribuerons le nom de Béatrice à notre 

manager qui  est en train de prendre ses nouvelles fonctions de manager. 

 

1- Ne pas attraper la grosse tête 
 

Diplômée d’école de commerce, maîtrisant les systèmes d’information dernier cri, appréciée 

pour sa compétence et sa rigueur, Béatrice est promue à la tête de l’équipe de contrôleurs de 

gestion, trois ans après son entrée dans un groupe d’assurances pour réformer le système de 

gestion informatisé des filiales. Techniquement, l’opération est un succès. Mais, en douze 

mois, Béatrice s’est mise à dos son équipe, son patron, les responsables de centre de profit et 

les opérateurs du système.  

La raison de ce discrédit généralisé ? « Ses nouvelles fonctions lui étaient montées à la tête », 

explique Pascal l’un de ses collègues. Les critiques incessantes de Béatrice portant sur les 

anciens process, les lenteurs des équipes ou les compétences des collègues ont fini par lasser 

jusqu’à ses plus fervents défenseurs parmi lesquels son patron, qui la congédie en pleine 

réunion après un énième dérapage. « En péchant par excès de confiance, Béatrice n’avait pas 

compris que la réputation d’un manager se bâtit surtout sur des qualités d’écoute et 

d’humilité », conclut Pascal. 

 

2- Ne pas jouer au petit chef 
 

Au début de sa prise de fonctions, notre manager, Béatrice était partagée entre deux types 

d’émotion : l’excitation et l’anxiété. Or l’anxiété engendre des comportements aussi néfastes 

que l’excès de confiance. Au premier rang desquels figure le syndrome du petit chef intrusif et 

omniprésent.  Notre Béatrice était à la fois surexcitée et  flippé par l’enjeu.  Elle se réveille en 

pleine nuit pour bâtir des tactiques de gestion, impose un rythme « de folie » à son équipe, 

rogne sur les pauses, surveille les allées et venues, fouille ses employés et va même jusqu’à 

coller un avertissement à un salarié venu en baskets. Bref, elle en fait trop et elle était 

ouvertement constatée par ses collaborateurs.  

 

3- Etre à l’écoute de son équipe 
 

Dans un sursaut de lucidité, la jeune dame Béatrice  décide d’ouvrir le dialogue avec ses 

collègues : « Je les ai rencontrés un par un, accordant à chacun un long moment d’entretien.  

En prenant ainsi la parole, j’ai appris à pratiquer mon vrai job de manager », résume-t-elle 

L’atmosphère se détend du jour au lendemain. « J’avais tenu compte de certains griefs qui 

m’avaient été formulés et j’ai pu proposer une organisation du travail moins rigide. » Béatrice 

fixe par la suite des réunions régulières avec ses collaborateurs, pour restaurer un climat de 

confiance. « Face aux équipes déjà stressées par l’exigence d’une opérationnalité immédiate, 

on ne peut s’imposer en force ». 
 

4- Exiger autant de soi que des autres 
 

Béatrice a constaté très rapidement que la gestion des hommes passe par la recherche 

systématique du consensus ».  Qu’est ce qu’on entend alors par « manager » une équipe ? « 

C’est répondre tous les jours à deux questions : qu’est-ce que j’attends de mes collaborateurs 

et qu’est-ce qu’ils attendent de moi ? » Traduction dans la pratique : « Lorsque je détaille 

à mes troupes mes exigences en matière de comportements ou de résultats, 

j’enchaîne aussitôt en leur disant : “Vous pouvez compter sur moi pour réaliser 

telle ou telle chose. Ou adopter telle ou telle attitude qui va dans le sens de mes 

exigences ‘’ ». 



 

 

Chers frères et sœurs managers,

La cinquième et la dernière chose à faire est la suivante

5- Se faire aider par un bon conseiller
 
Votre nouvelle mission vous paraît compliquée ? Elle exige la maîtrise d

d’un savoir-faire que vous ne possédez pas encore ? 

à faire appel à un coach pour l’accompagner dans ses pas de primo

motiver ses troupes », elle recourt actuellement aux conseils d’un cabinet d’expertise en 

gestion. L’objectif final c’est d

assignés. Car, au final, seuls les résultats prouveront que vous êtes la bonne personne à la 

bonne place. 
 

Pour terminer
 

de ses collaborateurs, c

qualité du bon manager.

Stressé par l’enjeu, j

jouant les petits chefs

des avis d’experts qui vont vous faciliter la prise de fonctions et

vous aider à prendre vite les bonnes décisions. Ainsi, pour mes premiers 

pas de manager, j’aurai dû me faire

manager,  c’est quelqu

 par sa capacité d

auprès des troupes : nous passons donc 

énormément de temps à lui

 

La Minute du Manager  

est un outil très puissant  qui vous parviendra tous les lundis 
matin et qui ne vous prendra que
 conçue de manière à ce qu’elle soit 
pour toute la semaine et pour tout manager
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managers, 

La cinquième et la dernière chose à faire est la suivante : 

Se faire aider par un bon conseiller 

nouvelle mission vous paraît compliquée ? Elle exige la maîtrise d’une expertise ou

faire que vous ne possédez pas encore ? Mlle Béatrice, notre Manager

l’accompagner dans ses pas de primo-manager. Afin de « mieux 

recourt actuellement aux conseils d’un cabinet d’expertise en 

est d’être opérationnel immédiatement pour atteindre les objectifs 

final, seuls les résultats prouveront que vous êtes la bonne personne à la 

Pour terminer, voici une source d’inspiration

Etre toujours à l’écoute  

de ses collaborateurs, c’est la principale  

manager. Je l’ai appris d’une première expérience. 

enjeu, j’avais cru que l’on pouvait gérer une 

jouant les petits chefs, nous a confié Béatrice finalement

 

« Mieux vaut solliciter  

experts qui vont vous faciliter la prise de fonctions et

vous aider à prendre vite les bonnes décisions. Ainsi, pour mes premiers 

aurai dû me faire accompagner par un coach. »

est quelqu’un qui est porteur de la stratégie du groupe,

par sa capacité d’initiative et son rôle de relais 

auprès des troupes : nous passons donc  

énormément de temps à lui faire  

comprendre les objectifs  

de la maison. ». 

000/. 
 

 

 

 

qui vous parviendra tous les lundis  
que 5 minutes pour la lire.  Je l’ai 

conçue de manière à ce qu’elle soit une  source de motivation   
pour tout manager. 
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une expertise ou 

Mlle Béatrice, notre Manager avait hésité 

manager. Afin de « mieux 

recourt actuellement aux conseils d’un cabinet d’expertise en 

être opérationnel immédiatement pour atteindre les objectifs 

final, seuls les résultats prouveront que vous êtes la bonne personne à la 

voici une source d’inspiration. 

une première expérience.  

on pouvait gérer une équipe en  

, nous a confié Béatrice finalement. ».  

experts qui vont vous faciliter la prise de fonctions et 

vous aider à prendre vite les bonnes décisions. Ainsi, pour mes premiers  

accompagner par un coach. ». « Un 

un qui est porteur de la stratégie du groupe, 

son rôle de relais  

 


