
Management transversal

Prérequis et public 
concerné

• Aucun prérequis n’est nécessaire

• Public : cadres ou assimilés ayant la 
responsabilité de projets transversaux 

Profil du formateur

• Cette formation est animée par un formateur 
spécialiste du management

Moyens pédagogiques

• Formation réalisée avec un outil de 
visioconférence permettant au formateur 
d'adapter sa pédagogie

• Apports théoriques, jeux de rôles, mises en 
situations et discussions de groupe

Durée de la formation 

• 9 h au total: 4 sessions de 2h en classe 
virtuelle + 1h en E-learning

• Option 1h en accompagnement individuel

Lieu et accessibilité

• Formation à distance nécessitant de disposer
d’une sortie audio sur son ordinateur ou d’un 
casque d’écoute

• Contenus pédagogiques adaptables pour les 
personnes handicapées.  Nous consulter

Tarifs

• Par personne : 850€ HT

• Option : 1h accompagnement individuel en 
complément de la formation :                        
245€ HT - 294€ TTC

Le programme

1Définir les rôles et missions du manager transversal

2Se positionner, assumer sa légitimité, affirmer son influence 
sans autorité hiérarchique

Engager, coordonner et suivre l’activité

4Optimiser sa communication pour manager en transversal
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Objectifs

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être en mesure de :

• Comprendre les difficultés et évaluer les enjeux du management transversal
• Se positionner, assumer sa légitimité, affirmer son influence sans autorité 

hiérarchique 
• Identifier, motiver et créer les conditions d’adhésion des interlocuteurs clés, 
• Assurer la coordination de l’activité et utiliser des outils appropriés
• Optimiser sa communication, prévenir et résoudre les conflits

Réf: F4

• Assimiler la définition du management transversal
• Définir les rôles et missions du manager transversal
• Identifier les difficultés spécifiques au management transversal
• Evaluer les enjeux du management transversal et de la mission du 

manager

• Se positionner, assumer sa légitimité
• Intégrer comment exercer son influence sans autorité hiérarchique
• Mettre en place une stratégie d’influence

• Coordonner le projet
• Engager l’équipe, identifier les conditions d’adhésion au projet
• Piloter le suivi d’activité et le reporting en management transversal

• Adapter sa communication au profil de l’équipe avec la process com ©
• Donner et recevoir du feedback 
• Gérer les conflits
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