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La plupart des managers se retrouvent dans cette fonction
sans l’avoir réelle-ment souhaité, accepté, totalement réalisé,
sans y être préparé, sans accompagnement ! Et la formation,
de quelques heures seulement, vient longtemps après.
Comme s’il avait fallu la mériter ! On devient manager par
diplômes, par évolution, pour des compétences techniques,
par de bons résultats, de l’ancienneté ou décision
stratégique… Certains le conçoivent comme une étape
nécessaire dans un parcours de carrière.
Comme si cette fonction allait de soi ! Comme si elle ne
demandait pas de compétences spécifiques ! Un mauvais
management a pourtant des répercussions dommageables sur
les collaborateurs, sur l’entreprise, sur le manager lui-même,
sur les collègues : stress, conflits inutiles, rancœurs coûts,
retards, dysfonctionnements en tous genres : la spirale
négative s’enclenche.
• Comment éviter cela ? Comment avoir une influence bénéfique sur son environnement et pas
seulement survivre en milieu hostile, coincé entre l’enclume et le marteau ?
• Comment concilier exigences de production, règles à respecter, et épanouissement des personnes,
dont soi ?
• Comment satisfaire la hiérarchie et obtenir une équipe enviable, motiver les collaborateurs, les
aider à construire leur avenir… même quand on n’est pas trop fait pour manager au départ ?
• Comment, même, y trouver du plaisir et en donner aux autres ? Comment y réussir dans un
maximum de sérénité et d’harmonie ?
Telle est l’ambition de cet ouvrage. À l’aide de nombreux cas, des mémentos et de tests, vous
pourrez découvrir et appliquer de nombreux savoir-faire.
Dans la nouvelle édition 2015 de ce best-seller, vous trouverez encore plus d’informations pour
faire grandir les équipes, gérer les risques psychosociaux, manager en mode projet, manager
l’innovation, favoriser le co-développement, le travail collaboratif… Ces « clés du management »
ouvriront de nombreuses portes. Des clés pour se connaître, pour identifier, pour comprendre, pour
réfléchir, pour décider, pour agir, pour analyser, pour améliorer, progresser… et finalement réussir !
A propos de l'auteur
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type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because les clés du management are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your les clés du management so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
les clés du management are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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