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Programme de formation Créé par  

  
Intitulé de la formation  Management transversal 
Domaine  Management – Gestion des RH Version 01/2023 

 

Éligible CPF Non  Oui  

  

Objectifs  
Objectif de la formation  
− Se positionner dans son rôle de management transversal, 

− Développer son influence sans autorité hiérarchique, 

− Assurer la coordination transversale, 

− Développer des comportements de coopération avec les acteurs et leur hiérarchie. 
Objectifs pédagogiques (Être capable de...) 

− Renforcer son positionnement et sa légitimité de manager transverse, 

− Mobiliser l’ensemble des acteurs projet pour développer la coopération, 

− Mettre en place des délégations motivantes, 

− Développer son écoute et sa capacité de persuasion pour favoriser l’implication. 
  

  
Durée :  2 j de formation  

soit 14h par stagiaire 
Modalité :  

 
Présentiel Effectif :   De 4 à 10 personnes 

   

    Accessibilité Pour les personnes en situation de handicap, en amont de la formation, nous contacter 
afin de déterminer les aménagements à adapter. 

Public concerné   Prérequis et niveau d’entrée 
− Toute personne exerçant des responsabilités 

en transverse : manager, chef de projet, 
référent, chargé de mission, animateur de 
réseau… 

− Pas de prérequis 

 Moyens et méthodes pédagogiques  Évaluation   
− En début de formation, le formateur validera 

les attentes de chaque bénéficiaire pour une 
adaptation éventuelle, 

− Formation-action : méthode participative 
favorisant l’apprentissage et le 
développement de l’autonomie des 
participants. Orientée sur les situations 
réelles et concrètes des participants. 

De la satisfaction du module par le stagiaire  

− Questionnaire écrit 
Des acquis du stagiaire  

Type d’évaluation : 

− Questionnaire 
Barème d’évaluation :  

− Acquis (plus de 80% de réponses exactes)  

− En cours d’acquisition (de 50 à 79%)  

− À consolider (moins de 50% de réponses exactes) 

Qualité et profil de l’animateur   Sanction de la formation  
− Animateur spécialisé intervenant pour le 

compte de CAMPUS XIIe AVENUE 
− Attestation individuelle d’assiduité et de 

fin de formation 

 

  

mailto:fpc@campus12avenue.fr
http://www.campus12avenue.fr/


 

K:\Formation Professionnelle Continue\Enregistrements\Rodez\FC\FPC- Inter\Fiches formation internet\0_2023 programmes Gescof\3_Management\Management.transversal.Programme.VD.docx_j Validé le 22/06/2022 Page 2 sur 2 

 

  Sous l’égide 
du Conseil 
Régional et 

de l’Agefiph, notre 
organisme de formation a 
signé la charte pour 
l’accueil des personnes en 
situation de handicap. 

EESC BUSINESS CAMPUS 12 - CAMPUS XIIe AVENUE 
N° déclaration d’existence : 76 12 01010 12 - SIRET : 900 038 167 00012 
Siège social : CAMPUS XIIe AVENUE Cité de l’Entreprise et de la Formation  
5 rue de Bruxelles BP 3349 12033 RODEZ Cedex 9 
Site de Rodez : 5, rue de Bruxelles - Site de Millau : 38 boulevard de l’Ayrolle  
Tél : 05 65 77 77 00 Mail : fpc@campus12avenue.fr Web : www.campus12avenue.fr 

 

Programme de formation Créé par  

Contenu de formation  

JOURNEE N°1 

ROLES ET RESPONSABILITES DU MANAGER TRANSVERSE 

 − Comprendre les besoins auxquels répond la transversalité 

− Se positionner dans son rôle de manager transversal 
 

➢ Application de synthèse 1  
Autodiagnostic de son profil de manager transverse. Echanges et retours d’expérience sur 
son rôle de manager transverse. Initialiser son plan d’action post-formation. 

  

LA COMMUNICATION DU MANAGER TRANSVERSAL : IMPLIQUER ET INFLUENCER POUR SUSCITER L’ENGAGEMENT 

 − Distinguer la communication opérationnelle de la communication stratégique 

− Les compétences fondamentales de communication interpersonnelle 

− Apprendre à écouter pour valider les informations : pratiquer l’écoute active 

− Apprendre à questionner, à reformuler et à donner du feed-back motivant 

− Pratiquer la communication responsabilisante : l’entretien individuel et la réunion 
 

➢ Application de synthèse 2 : 
S’entrainer à préparer un entretien individuel ou une réunion suscitant l’engagement 

  

JOURNEE N°2 

LA DIMENSION RELATIONNELLE DU MANAGEMENT TRANSVERSAL : COHESION, COOPERATION ET ENGAGEMENT 

 − Agir et influencer sans autorité statutaire 

− Tenir compte des rapports de force : identifier les contributeurs, les opposants, les indécis 
et hésitants 

− Gérer les résistances des acteurs 

− Contractualiser la relation et maintenir les engagements avec ses interlocuteurs hors 
hiérarchie 

 
➢ Application de synthèse 3 : 

Travail en atelier à partir de la boîte à outils proposée : diagnostic et plan d’action orienté 
post-formation => synthèse de l’axe relationnel et de l’axe organisationnel 

  

LA DIMENSION ORGANISATIONNELLE DU MANAGEMENT TRANSVERSAL : COORDINATION 

 − Déterminer des échéances et des méthodes de contrôle et d’évaluation 

− Méthodologie pour élaborer son tableau de bord de suivi 

− Identifier les différents mécanismes de coordination dans l’organisation 

− Favoriser la coopération transversale en utilisant sa boîte à outils de coordination 
 

➢ Application de synthèse 4 : 
Finaliser son plan de progression post-formation 

  

  

Contact formation  
 

 
 

Lionel DÉLÉRIS – 05 65 75 56 99 – l.deleris@campus12avenue.fr  
Anne JEANJEAN – 05 65 59 59 03 – a.jeanjean@campus12avenue.fr  
Céline LONGUET – 05 65 75 56 77 – c.longuet@campus12avenue.fr  
Amélie MOULY – 05 65 75 56 84 – a.mouly@campus12avenue.fr  

Site de Rodez – intra et sur-mesure 
Site de Millau – inter, intra et sur-mesure 
Site de Rodez – inter 
Site de Rodez – intra et sur-mesure 
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