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    Hors du silo, point de salut ? 
Agenda  

Une complexité croissante 
 
Le management transverse s'apparente à un parcours du 
combattant dans des entreprises. Cette difficulté tient à 
plusieurs raisons : tout d'abord une notion de territoire qui 
reste très prégnante chez certains managers. Ensuite parce 
que, voulant maîtriser à toute force la complexité 
croissante de leur environnement, les entreprises multiplient 
règles et procédures. À chaque département les siens, qui 
servent d'une certaine façon à se protéger de la logique 
des autres. Cette formation décrypte structures et 
organisation des entreprises, détaille compétences et 
ressources du manager transverse. Une étude de cas sert 
de fil rouge et de mise en pratique au cours des 2 journées.   

•Intra entreprise uniquement. 2 jours, 1600 € x 2. Un 
entretien exploratoire avec un de vos futurs participants 
inclus. 

•Format souple : de l’accompagnement individuel à la 
formation en groupe.
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Enjeux et contextes 

Po u r q u o i t r a v a i l l e r e n 
transverse ? Quels en sont les 
enjeux ? Quelles sont les 
structures que le manager 
transverse doit dépasser ? 
Faire travailler sans hiérarchie 
est-ce vraiment possible ? 

Quels leviers ? 

Manager en transverse, c'est 
remplir plusieurs rôles. Sur 
quelles compétences alors 
s’appuyer ? Comment devenir 
tactique pour obtenir des 
r e s s o u r c e s ? C o m m e n t 
animer ses réseaux informels 
sans s’épuiser ? Faut-il utiliser 
les techniques de l’Agile ? 

Identifier les difficultés 

Peut-on exercer un pouvoir en 
transverse ? Plutôt parler 
d’influence. Diagnostiquer sa 
situation de dépendance à 
d'autres acteurs pour réussir à 
atteindre ses objectifs. 
Éclairer les différentes prises 
de décisions possibles en 
transverse. Pratiquer 
l'arbitrage pour dédramatiser 
les désaccords. Adopter une 
méthode de résolution de 
problèmes. Identifier les 
tactiques de négociation.

MANAGER EN TRANSVERSE
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