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Développer le management transversal 

OBJECTIFS 
> Se positionner dans son rôle de manager et définir sa stratégie d’intervention 

> Développer son influence sans autorité hiérarchique 

> Assurer la coordination transversale 

> Développer des comportements de coopération avec les acteurs et leur hiérarchie 

 

> Jour 1 : Comprendre et appréhender la notion de ma-
nagement transversal  

- Qu’est-ce que le management transversal ?  

- Identifier les spécificités du management transversal  

- Les missions du manager transversal , son rôle  

- Situer son rôle dans l’organisation  

- Développer ses compétences  
 

Se positionner en tant que manager transversal : 

- Se positionner à la fois comme stratège, manager, lea-
der, communicant 

 

> Jour 2 : Communiquer, coordonner et coopérer  

- Utiliser le mode de coordination le plus adapté à 
chaque situation 

- Utiliser la confrontation des expertises et le transfert 
d'expérience 

- Déterminer les modalités de communication les plus 
efficaces 

Favoriser le changement 

 

 

PROGRAMME 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel 

> en présentiel et à distance  

> à distance uniquement  

Modalités pédagogiques : Mises en situation – atelier de partage de pratiques et d’expérience – entraînement et 
feedback à la communication pour bien coordonner/coopérer  

Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation 

Diplôme obtenu :  Attestation de compétences 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 

Réf: DM02 

POUR QUI ? 

> Prérequis : Connaissance en management 
 

> Métiers concernés : Chef d’équipe, responsable de service, 
directeur, etc. 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-Brest 

Tarifs : 

À partir de 

560€ HT par 
stagiaire 

Durée : 

2 jours  

 


