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Le Management transversal 
 

 
 

1. Identifier les enjeux et les caractéristiques du travail en mode transversal 

2. Repérer les freins et risques de résistance 

3. Intégrer toutes les composantes du travail en mode transversal dans son organisation et 

son mode de fonctionnement 

4. Mettre en oeuvre un mode relationnel propice à la coopération 

5. S'affirmer face à des interlocuteurs de niveaux hiérarchiques ou de métiers différents 

 

 
 

Le travail en mode transversal  
• Déterminer les différentes situations nécessitant de travailler en mode transversal 

• Faire l'inventaire des avantages et bénéfices de ce type d'organisation 

• Les conditions d'une coopération transversale réussie 

 

Délimiter les zones de risques 

 

• Reconnaître les freins à une coopération efficace 

• Repérer les composantes d'une coopération réussie 

• Identifier les compétences nécessaires 

• Développer les fonctionnements et les comportements efficaces 
 

S'organiser en intégrant les divers facteurs à prendre en compte pour la 
réussite de sa mission  

• S'appuyer sur l'enjeu commun pour mettre en cohérence ses priorités avec celles des autres 

• Donner aux autres l'envie de coopérer : 
o     Adopter un comportement pro-actif 
o     Formuler une demande claire et motivante 
o     Valoriser les contributions de ses "partenaires" 
o     Mettre à profit les besoins et modes de fonctionnement différents 
o     Décoder les différences culturelles et facilité les ajustements 

 

Dépasser les "situations difficiles" liées au travail en mode 
transversal  

• S'affirmer sereinement face à un interlocuteur au statut hiérarchique différent 

• Identifier et dépasser les résistances pour favoriser l'action 
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• Faire face à une réaction "agressive" de façon constructive 

• Exprimer un refus en préservant la relation 
 

 

• Cette formation s'appuiera sur les ressources et l'expérience des participants, et privilégiera les 
mises en situation, jeux de rôles et jeux pédagogiques. Les apports théoriques viendront en 
complément des éléments mis en évidence par les participants. 

• Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire. 

 

 
 

• Auto-évaluation au démarrage et en fin de formation 

• Un QCM final pour évaluer les participants et optimiser l’efficacité de la formation en amenant 

chacun à s’interroger sur les points clés. 

• Attestation de stage 

• Feuille de présence 

• Certificat de réalisation 

• Evaluation à froid : à 3 mois.

 

• Toute personne amenée à travailler en mode transversal et souhaitant optimiser ses 
interactions avec ses interlocuteurs.   

• Programme accessible aux personnes handicapées : nous consulter    
PRE-REQUIS : 

• Aucun 
 

 
 

• Formation chez le client  
 

 
 

Formation 2 jours + 2 x 0.5 jour d’accompagnement feedback, soit 21 heures. 
 

 
 
Éric Bouchet, Formateur GM ! Conseil Formation 

• Communication verbale et non verbale, assertivité - Gestion des conflits 

• Management : Techniques de vente et communication professionnelle 

 


