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Accéder à une fonction de direction 
constitue un défi exaltant mais 
considérable. Vous devez subitement 
assurer la cohésion de votre équipe, 
obtenir des résultats et veiller à 
ce que votre service fonctionne 
bien. Il n’existe pas de méthode 
unique pour devenir un excellent 
manager. Cependant, ce guide donne 
des conseils indispensables pour 
réussir dans six domaines clés du 
management.

Diriger votre équipe
Savoir Manager les personnes 
est primordial pour construire une 
équipe très performante. Tel est 
le but de ce chapitre. Pour être 
efficace, un manager doit apprendre 
à fixer des objectifs, planifier le 
travail, déléguer des tâches, motiver 
ses collaborateurs, évaluer les 
résultats et résoudre les problèmes. 
Diriger une équipe est un processus 
dynamique en constante évolution 
qui reflète la complexité de l’espace 
de travail. En acquérant les 
compétences essentielles exposées 
ici, vous pourrez vous adapter aux 
changements à venir. Pour diriger 
votre équipe avec succès, vous devez 
être perçu comme un bon leader. Le 
leadership correspond à la capacité 
de créer un environnement où 
chaque individu se sente totalement 

impliqué pour faire du bon travail. 
Ce chapitre contient les conseils 
pratiques qui vous aideront à 
développer vos compétences de 
leader en révélant à la fois votre 
potentiel et celui de votre équipe.

Réaliser votre potentiel
Pour y parvenir, il faut augmenter 
votre créativité et votre confiance en 
vous et améliorer vos capacités de 
communication. Les outils proposés 
dans le chapitre Devenir plus 
performant vous permettront de 
mieux vous connaître, d’exploiter vos 
forces et de surmonter vos faiblesses. 
Le chapitre Pour une communication 
efficace passe en revue de nombreux 
sujets, de la planification stratégique 
à l’analyse du public, et vous 
apprendra à améliorer vos capacités 
de communication et d’écoute au 
sein de votre équipe ou avec les 
acteurs de votre marché.

Améliorer vos compétences 
commerciales
Un bon manager doit aussi 
être un orateur efficace, 
les prises de parole étant 
désormais un outil essentiel 
de la communication 
d’entreprise dans le monde 
entier. Qu’il s’agisse d’une 
prise de parole officielle ou 
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bien informelle à l’intention de votre 
équipe, ou que vous communiquiez 
avec les médias, les recettes des 
présentations brillantes sont 
décrites avec clarté à l’aide de 
détails pratiques dans le chapitre 
Présenter. Négocier représente un 
défi complexe et stimulant. C’est 
aussi une des compétences que 
tout manager se doit d’acquérir. Ce 
chapitre passe en revue les diverses 
méthodes susceptibles de faire de 
vous un négociateur efficace en 
toutes situations : de la gestion de 
vos émotions à la compréhension du 
type de négociateur qui sommeille 
en vous.

Ce livre vous permettra d’apprendre 
avec rapidité et efficacité les 
principes de base de la fonction 
de manager. Prenez du recul à 
l’aide des figures « Demandez-
vous… » afin d’évaluer et améliorer 
vos compétences. Découvrez des 
conseils d’expert dans les boîtes 
« Conseil ». Des exemples concrets 
enrichiront votre apprentissage, 
tandis que les figures « À faire et à 
éviter » vous prodigueront en un clin 
d’œil des conseils sur les thèmes 
principaux.
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