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LE MANUEL

DU PARFAIT MANAGER 

COMMUNICANT

Tout savoir pour bien communiquer !
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EDITO

Pour être un bon manager il faut par dessus tout être également un bon communi-
quant. Eh oui, les deux vont de paire. Pour cela il faut connaître certaines astuces 
que beaucoup n’ont pas toujours en tête. 
C’est donc pour vous que ce manuel du parfait manager communicant est né. 

Que vous soyez un manager communiquant débutant, amateur ou novice ce ma-
nuel est fait pour vous ! 

Il vous fournira les astuces pour créer, améliorer et renforcer votre communication 
avec vos collaborateurs. Il vous fournira également de précieux conseils pour de-
venir un pro de la technique en diaporama, photo ou vidéo et même en choix de 
lieux ou d’activité pour réaliser un évènement avec votre équipe. Après la lecture 
de ce manuel vous aurez toutes les clefs en main pour devenir le parfait manager 
communicant !

N’oubliez pas que l’application de ces astuces que vous découvrirez dans le ma-
nuel vous aideront sur de nombreux points à propos de la communication mais 
également de la performance de votre équipe. 

Toutes ces connaissances vous sont partagées pour vous montrer que vous pou-
vez apprendre à devenir une meilleure version de vous même chaque jour pour 
votre bien et celui des autres.
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1 Relation interpersonnelle

Introduction

La place de la communication dans le management est primordiale au-
jourd’hui car c’est la base de toute relation quelle qu’elle soit. Alors pourquoi 

vous, manager, devez maîtriser cet exercice ? 

Tout simplement pour être compris par les membres de votre équipe et 
créer une bonne relation avec eux dans le but de mener à bien votre mis-

sion. 

En effet, une bonne communication interne agit et renforce trois facteurs 
importants : la confiance, la valorisation et la motivation. En effet, les sala-
riés ont un besoin de transparence. Puis, par la valorisation, vous, parfait 
manager communicant, démontrez ainsi votre considération vis-à-vis des 

membres de votre équipe mais vous les valorisez également en tant qu’ac-
teurs reconnus dans la vie de l’entreprise. Enfin, par la motivation, vous 

donnez du sens à vos missions. Ainsi, les membres de votre équipe com-
prennent mieux les objectifs et peuvent de ce fait mieux y adhérer. L’am-

biance de travail et la motivation générale s’en trouvent renforcées.
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TIPS de la COMMUNICATION

Cernez votre cible : Mesurez les besoins de votre équipe et adaptez vos messages en fonction. 

Pour les jeunes générations : ils sont sensibles aux retours d’informations fréquents et 
spontanés, réalisés en personne. 

Les quinquas : ils préfèrent recevoir des e-mails et faire le point lors de réunions men-
suelles.

L’écoute active existe. C’est le fait d’accorder à l’autre toute votre attention, en prenant 
acte de ses signaux non verbaux et en se concentrant sur son discours plutôt que de 
formuler silencieusement une réponse pendant qu’il s’adresse à vous.

Redoubler d’efforts en période de crise : Les rencontres individuelles avec les membres de 
votre équipe et les points avec l’équipe sont essentiels pour éviter le flou et le découragement. 

Être à l’écoute et plus attentive : L’écoute est une compétence non technique cruciale que vous 
devez maîtriser. Vos collaborateurs doivent savoir que vous aurez toujours très à cœur de répondre 
à leurs préoccupations ou à leurs questions. Que faire si un des membre de votre équipe ne parle 
pas beaucoup ? Ne vous inquiétez pas. 

Soyez disponible : Soyez un parfait manager communicant accessible ! Réservez à vos collabo-
rateurs de nombreuses options leur permettant de communiquer avec vous : 

         par e-mails ou par téléphone... 

De plus, veillez à faire bon accueil aux membres de votre équipe afin qu’ils n’aient jamais l’impres-
sion de vous déranger.
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Exposer la vision globale : Dans la mesure du possible, aider les salariés à faire le lien entre leurs 
missions et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Votre équipe cerne la finalité de leur travail ? 
Vous avez tout gagné car leur mobilisation et leur productivité augmentent. 

Préférer le franc-parler : Une envie « d’enrober » un message délicat, ou de passer sous silence 
certains faits pour que les membres de votre équipe se sentent en sécurité et motivés ? 
On vous l’affirme : cela risque de se retourner contre vous... Et si vos collaborateurs ne vous font pas 
confiance, la communication sera brisée et le moral au plus bas. 

Ainsi, mieux vaut faire preuve de sincérité que de se montrer vague ou de promettre des 
choses qu’il est impossible de tenir.

Cerner le ressenti des autres sur vos nouvelles aptitudes à communiquer. Invitez vos 
collaborateurs, collègues et supérieurs hiérarchiques à évaluer sincèrement vos capaci-
tés de rédaction, d’élocution et de présentation. 

Recueillir des avis objectifs : Vous mettez en application tout ce que vous avez appris grâce à ce 
manuel du parfait manager communicant ? 
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TIPS de la COMMUNICATION 
NON VERBALE

Sans même vous voir, les membres de votre équipe sont capables de dire si vous êtes nerveux, 
détendu, si vous souriez grâce à votre voix...

Le volume : Adapter le en fonction du contexte et de l’auditoire. Si on ne vous entend pas, vous 
renverrez un sentiment de non-maîtrise du sujet, de malaise ou de doute. Pas génial pour un par-
fait manager communicant non ? 

Le débit : Que vous parliez à votre équipe ou devant une assemblé ralentissez le débit de votre 
parole pour ne pas paraître nerveux. 

L’intonation : Il est important de moduler le ton de votre voix afin de capter l’attention de votre 
équipe ou bien réveiller un auditoire endormi.

Votre apparence physique est primordiale car vos vêtements vont véhiculer de nombreux mes-
sages quant à votre personnalité. 

Confiant, vous allez inspirer davantage confiance aux membres de votre équipe : 
Portez une tenue dans laquelle vous êtes bien.
Vous voulez renvoyer l’image d’un manager proche de son équipe, le costume n’est pas 
obligatoire !

Des vêtements dans lesquelles vous ne vous sentez pas à l’aise, des vêtements serrés 
et qui collent à la peau.
Tenue décontractée, vous êtes manager et chez Volvo tout de même.

! À NOTER !

Parmi les gestes marquants, on peut citer la poignée 
de main, plus ou moins molle, plus ou moins appuyée ; 
l'index accusateur ou simplement indicateur ; le hoche-

ment de tête indiquant acquiescement.
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La position générale de votre corps, l’inclinaison de votre tête, la façon dont vous vous positionnez 
face à un interlocuteur envoient des messages inconscients à ce dernier.

Confiance en soi, solidité et force, un certain charisme : Dos droit, pieds bien ancrés 
dans le sol, mains contrôlées, regard non fuyant, mouvements amples, maîtrisés et lents.

Timidité, malaise, manque de confiance en soi, nervosité : Dos courbé vers l’avant, 
regard fuyant, mains constamment torturées 
Attitude fermée : Bras ou jambes croisés 
Mensonge ou anxiété : Passer sa main dans ses cheveux, se frotter le nez, la bouche ou 
le menton, mouvements saccadés ou rapides. 

Un contact visuel suffit parfois à donner la réponse à une question. L’intensité du regard peut 
mettre à l’aise un membre de votre équipe ou bien, au contraire, le mettre mal à l’aise, voire le 

déstabiliser ou l’effrayer et ce n’est pas ce que vous voullez n’est-ce pas ? 

Prenez soin de regarder les membres de votre équipe dans les yeux sans être toutefois 
trop insistant, ce qui aurait comme conséquence de mettre ces derniers mal à l’aise et là 
encore ce n’est pas ce que vous voulez n’est-ce pas ?

Domination, manipulation, fuite, anxiété, agacement, ennui, colère : Le regard peut 
être instable, fuyant, tourné vers le haut ou plutôt vers le sol.  
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Pourquoi être un bon communicant 
? 

informer efficacement ses collaborateurs, échanger, dialoguer avec eux,

maintenir le lien entre les différentes strates de l’entreprise.

partager des informations entre les différents services, participer à l’esprit de l’en-

treprise et renforcer l’appartenance à une seule et même organisation, œuvrer pour l’intelli-

gence collective, la coopération et l’innovation,

relayer , partager la culture, les valeurs, la stratégie de l’entreprise,

mener les transformations au succès en donnant du sens aux missions et tâches 

confiées,

définir clairement et précisément les tâches pour une meilleure efficacité, notamment 

via la définition d’objectifs 

ramener l’humain au cœur de l’entreprise

instaurer un climat de confiance et une bonne cohésion d’équipe 

motiver efficacement, inspirer, impliquer, encourager, féliciter.
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2 Technique

Vous rêvez d’être un bon manager qui possède des aptitudes techniques 
pour mettre en valeur votre équipe et vous pousser vers la réussite ? 

Alors, si c’est ça le cas, les compétences techniques sont indispensable 
pour la réalisation de ce rêve. En adoptant des hard skills en présenta-

tion de diaporama, photo et vidéo, vous vous rendrez plus performant en 
communication. Il est important de prouver votre professionnalisme grâce 
aux supports de communication qui sont bien choisis et qui évoquent très 
clairement le sujet principal. Il ne faut pas oublier que pour rester crédible 
et assez convainquant, le choix des supports et la manière dont vous vous 
présentez devant l’audience doivent concorder avec vos propres goûts et 

vous ressembler. 

Pour atteindre ces différents objectifs, la partie qui suit est faite pour vous. 

Prêt à devenir le futur Spielberg de la communication ? 

Introduction
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Les erreurs à ne pas faire avec les 
images lors d’une présentation

Des images pixelisées ou floues : garder cette image floue, c’est à coup sûr donner une 
mauvaise impression lors de votre présentation. 
La solution : Chercher des images de bonnes qualité sur les banques d’images.

Des images trop petites : Une image trop petite sera difficile à comprendre pour votre public et 
perdra tout son impact. 

La solution : si vous devez placer beaucoup de texte sur votre slide, allouez la moitié du slide au 
texte et l’autre moitié à l’image.

Des images avec un agencement classique: Afin de renforcer davantage le visuel, il y a une 
astuce qui peut complètement changer le visuel de votre présentation: les images pleines page. 
C’est une astuce simple et très efficace. Lorsque vous souhaitez montrer une image, faites en 
sorte qu’elle soit en pleine page lors d’une présentation.

Trop d’images : Cela arrive notamment quand un présentateur trouve plusieurs images qui 
correspondent à son message… Au lieu de choisir, il essaie de toutes les placer sur un slide, 
quitte à les serrer bien au-delà du raisonnable.

La solution : Choisissez une seule des images que vous avez trouvées – la meilleure, celle qui 
résume le mieux l’idée principale de votre slide. 
Si une seule image ne résume pas bien l’idée de votre slide, c’est peut-être qu’il vous faut faire 
plus de slides.
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Pas de clip art : Les personnages caricaturés n’apportent absolument aucune valeur à votre 
slide, et vous font passer pour un présentateur kitsch et dépassé.

La solution : Oubliez l’existence des cliparts. N’importe quelle image vaut mieux qu’un clipart.

Les images avec filigrane : C’est la pire des toutes les erreurs. Même si vous réduisez l’image 
en espérant rendre le filigrane invisible, soyez certain qu’il y aura toujours quelqu’un dans le public 
qui s’en rendra compte. C’est la pire façon d’entacher votre réputation de présentateur.
La solution : N’utilisez pas d’images piratées, acheter-les ou utiliser des banques d’images libre de 
droit. N’essayez pas de flouter ou d’enlever le filigrane.

Des photos mal étirées: Ne déformez pas l’image, même légèrement. Votre public s’en rendrait 
compte immédiatement.

Garder une cohérence : Utilisez des images cohérentes tout au long de la présentation, trop de 
variété d’image risque de casse l’harmonie et l’enchaînement de votre présentation. 
Vos spectateurs finiront par se perdre dans votre présentation. 
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Les banques d’image
Les banques d’image donnent la possibilité de récupérer des photos de bonne 
qualité et qui sont libres de droit. 

• Unsplash
• Picjumbo
• Pixabay
• Pexels

Les icônes et les illustrations
Les icônes et les illustrations vont permettre d’ajouter du dynamisme à vos 
présentation et de
capter plus facilement l’attention de vos auditeur. 
Pour cela vous avez le site : 
• Flaticon
• Freepik
• The Noun Project
• Icon Project

Des alternatives de Powerpoint 
Vous en avez marre de Power Point et vous souhaitez vous demarquer un peu ? 
Essayez ces présentation en ligne qui sont super simples et intuituitifs ! 
• Prezi 
• Canva
• Slides
• Sketch Bubbles
• Smile Templates
• SlideShare
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Comment attirer l’attention de son pu-
blic lors d’une présentation

Il existe en effet une technique simple pour garder l’attention de son public pendant plusieurs
 minutes et même plusieurs heures.

1
Déclencher l’émotion: Tous les leviers émotionnels doivent être sollicités. 
Que ce soit la peur, la joie, la nostalgie, ... Raconter une histoire est le meilleur moyen 
de capter 
l’attention et les émotions.

2
Priviligier l’information pertinente: 
Pour conserver une cohérence, vous devez choisir judicieusement l’histoire que vous 
souhaitez raconter. Elle doit être dans le contexte de votre discours ou de votre cours.

3
Ne pas utiliser des bullet points: 
• L’audience commencera à lire ici
• Quand ils liront, ils n’écouteront plus ce que vous êtes en train de dire
• Ils peuvent connaître la suite, donc seront encore plus enclin à ne pas vous écouter.
• Les bullet points sont une manière pour vous de ne rien oublier lors de votre présen-

tation, mais cela implique que vous ne maîtrisez pas suffisamment votre contenu et 
que vous avez pas confiance en votre présentation.

4
Posez des questions : 
• L’audience commencera à lire ici
• Quand ils liront, ils n’écouteront plus ce que vous êtes en train de dire
• Ils peuvent connaître la suite, donc seront encore plus enclin à ne pas vous écouter.
• Les bullet points sont une manière pour vous de ne rien oublier lors de votre présen-

tation, mais cela implique que vous ne maîtrisez pas suffisamment votre contenu et 
que vous avez pas confiance en votre présentation.

5
Le sourire : 
C’est l’un des outils les plus impactant en communication, il est fondamental pour géné-
rer de l’empathie envers votre public. 
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Tips pour faire de bonnes photos 

Si vous possédez un 
reflex, utilisez le viseur. 
Si vous utilisez un com-
pact numérique ou un 
bridge, préférez l'écran 
de visée.

1
Pensez composition ! 
Une photo mal cadrée 
est toujours mauvaise. 

2

Si le sujet bouge beau-
coup, pour éviter de 
faire un flou :

Le sujet est proche ? 
Mettez le flash.

Le sujet est éloigné ? 
Augmentez le nombre 
ISO et la vitesse.

3
Ne bougez pas, tenez 
fermement votre 
appareil.

4
Si vous photographiez 
quelqu'un à contre jour 
ou sous une forte lu-
mière, mettez le flash ! 
Il vous permettra d'évi-
ter l'effet sombre du 
sujet à cause du contre-
jour.

5

Mieux vaut s'approcher 
que zoomer ! Si vous le 
pouvez, faites-le, vous 
gagnerez en qualité 
d'image.

6
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Tips pour faire de bonnes vidéos avec 
un smartphone

Pensez à la lumière
La lumière est 
extrêmement importante
Une astuce simple consiste à vous 
positionner face à une grande fenêtre 
bien exposée au soleil (avec le smart-
phone devant vous) : votre visage de-
vrait ainsi être totalement illuminé.

PS : ne faites surtout pas l’inverse, ou 
vous vous retrouverez à contre jour.

1
Stabiliser le téléphone
Filmer en tenant le 
téléphone à la main permet plus de mo-
bilité et est parfois inévitable.
Préférez tout de même la pose de votre 
appareil sur un support, qu’il s’agisse 
d’un trépied, d’un meuble, ou du 
rebord d’une fenêtre.

2

 Soyez très attentif au son
Gardez en tête que le son est au moins 
aussi important que l’image. Veillez donc 
à rester à proximité de votre appareil 
pour être bien audible, et privilégiez les 
endroits calmes en intérieur pour enregis-
trer afin d’éviter les bruits parasites (vent, 
véhicules, etc.

3

Soignez le cadrage
Attention au cadrage il reste important 
pour garder éveillé le spectateur.
Malgré tout, ne négligez pas votre ar-
rière-plan, qui doit aussi contribuer à 
définir l’ambiance, le ton de la vidéo.

4

Évitez le zoom
Comme pour les photos placez toujours 
l’appareil au plus près du sujet à filmer plu-
tôt que d’utiliser le zoom.

5
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3 Evenementiel

Introduction

Pourquoi réaliser des évènements avec votre équipe ? 

Eh oui, parce que sortir entre collègues ce n’est pas seulement que pour pas-
ser du bon temps. Les évènements que vous allez organiser et réaliser en tant 

que parfait manager communicant (on sait que vous allez y arriver) peuvent 
être bénéfiques en de nombreux points pour votre équipe.

En effet, c’est un excellent moyen de 
rassembler les membres de cette équipe qui n’ont peut-être pas l’occasion de 
se parler au quotidien, de leur rappeler qu’ils sont appréciés et qu’ils ont une 
place importante au sein de l’entreprise. De plus, au delà d’aérer les esprits 
des membres de votre équipe, ces événements sont de réelles opportunités 

pour stimuler leur moral, leur productivité ainsi que leur détermination et leur in-
vestissement au travail. Par ces événements, le bien être est mis en avant afin 
de canaliser le stress, protéger les employés du risque de burn-out et établir 

des liens entre et avec eux. 

Toujours pas convaincu d’organiser des événements pour votre équipe ? 

Lisez ce qui suit et vous deviendrez le futur Stéphane Plaza de l’évènementiel !
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Team building
L’objectif principal de ce type d’événement est la cohésion et l’interaction entre les salariés, ce qui va 
permettre d’installer une ambiance agréable au sein de votre équipe. Le team-building peut contenir des 
activités sportives, des challenges ludiques afin de mettre en place un esprit d’équipe. 

Voici les différentes activités proposées parmi lesquelles les salariés pourront choisir :

Puisque le déplacement dans une autre ville peut représenter un problème pour une partie des 
salariés, certaines de ces activités ludiques et innovantes pourront se dérouler dans un parc à Lyon 
(ex : Parc de la Tête d’or, Parc Blandan, Parc de Gerland etc.), sur les quais du Rhône ou de Saône 
ou les rues des pentes de la Croix Rousse. 
Le lieu sera déterminé par le choix d’activité du groupe. 

Chasse au trésor

Visite touriste

Pratique de sport

Randonnée à la montagne

Escape Game
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Séminaires
Le séminaire d’entreprise peut prendre une grande envergure, lorsqu’il s’adresse à tous les collabora-
teurs de Volvo.  Ne vous inquiétez pas, nous ne vous demandons pas, vous, parfait manager commu-
nicant, d’organiser ce séminaire de A à Z mais vous pouvez tout de même participer à sa création en 
donnant vos idées. 
“Mais pour quoi faire ?” me direz-vous. C’est simple. Cet événement vise à briser les barrières entre les 
différentes hiérarchies de l’entreprise, tout en instaurant un esprit d’équipe entre les membres de l’entre-
prise afin de renforcer les capacités et les compétences individuelles de chacun.
De plus, le séminaire a pour but de rappeler aux employés les valeurs de l’entreprise, ses stratégies et 
sa culture. 

Pour trouver l’endroit parfait la région Auvergne-Rhône Alpes regorge d’endroits aussi simples qu’aty-
piques

L’espace de l’Ouest Lyonnais 

• Situé dans le 5ème arrondissement
• Centre de séminaires et de conférences
• Expérience incroyable
• Endroit recommandé et visité par de nombreuses 

associations et entreprises
• Forte crédibilité
• Bon déroulement de l’événement grâce à de bonnes 

conditions

Le centre d’affaires Baya Axess :

• Lyon Confluence
• Des salles de réunion à disposition
• Confort optimal

Vous pouvez également faire preuve d’imagination et choisir des lieux atypiques pour des séminaires 
qui le seront tout autant. En effet, les séminaires atypiques en sont un bon exemple. 
C’est dans une ambiance chaleureuse que les collaborateurs pourront communiquer entre eux tout en 
boostant leur énergie et leur motivation. L’objectif principal est de combiner les tâches professionnelles 
avec les loisirs. Ainsi, une agence réceptive dans les Alpes serait une option préférable. 
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Conférences
Une idée en tête avec l’envie de faire passer un message, élargir son réseau, se former et mieux 
connaître ses collègues ou juste l’envie de participer à la création d’une conférence ? Si la réponse est 
oui alors cette partie est pour vous ! 
Les endroits les plus adaptés pour ce type d’événement sont les salles de conférences et les amphi-
théâtres puisque les salles peuvent accueillir un grand nombre de personnes. 

L’espace tête d’or :

• Centre de congrès, à Villeurbanne
• Disposition des nouveaux équipements tech-

niques  
• Fascine les visiteurs grâce à son environne-

ment agréable et moderne
• Grande variété des salles de réunion 
• Pratique et stimulant pour travailler

Hôtel Carlton Lyon MGallery Collection

• Située au 7ième arrondissement
• Des salles de réunion élégante et intimiste
• Confort optimal
• Pour petit comité
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Une petite faim

Le Mondrian

• situé à Lyon 3
• agréable terrasse sur le quai Claude Bernard
• super adresse du midi 
• saveurs originales
• déco décontractée et ambiance bistrot

Gourmix
• situé à Confluence
• Plus de cent mini-sandwichs sont à votre por-

tée avec des compositions plus succulentes les 
unes que les autres.
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Une grosse faim

Le Gourmet Bar Confluence

• vue époustouflante à 180 degrés 
• lieu splendide au quartier de la Confluence. 
• En terrasse ou derrière les immenses baies 

vitrées, le point de vue est unique à Lyon.
• Spécialités de cuisine du monde, influences 

asiatiques, italiennes, sud américaines ou 
française

La Rotonde

• restaurant bar
• Ouverte 7j/7, l’adresse est ouverte toute la 

journée
• restaurant de qualité avec une équipe motivée 

qui cultive la bienveillance et le service envers 
ses clients.

Restaurant Epona

• Situé au rez-de-chaussée de l’InterContinental 
Lyon – Hotel Dieu

• Salle lumineuse traversante de 100 couverts 
bordée de grandes fenêtres

• une terrasse arborée aux allures de cloître se-
rein qui n’est autre que l’ancien jardin médicinal 
des lieux
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Boire un coup

Bar de l’Opera National

• Situé à Lyon 1
• Vue paranomique
• choix large 
• restauration simple mais exigeante.

Johnny’s Kitchen

• Bières et burgers dans un pub convivial et cosy 
avec retransmissions sportives, musique live et 
terrasse

• quartier Saint-Georges, le Johnny’s Kitchen est 
un pub restaurant dans la pure tradition des 
pub irlandais. 

Le Sirius
• Ce bar animé propose des punchs et des 

concerts de jazz à bord d’une péniche aména-
gée ou sur les quais.

• Situé sur les quais de Lyon 3
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