
Manacoach 

Promesse 
employeur 

authentique 

Rencontre 
avec des 
collègues 

Permettre de 
dire le + et le 

- 

Être précis 
sur les (non) 
évolutions de 

carrière 

Dire la vraie 
vérité 

Comment 
attirer du 
monde à 

l’embauche 
en 

sidérurgie? Faire 
comprendre 
au directeur 
qu’il faut être 

honnête 

Parler vrai 
dès 

l’embauche: 
conditions de 

travail, 
descriptifs de 

fonction,… 

Pas de 
négociation 
salariale – 
arguments: 
respect des 

règles, équité 

Promesse 
non d’une 

carrière mais 
d’une 

employabilité 
sur le marché 

Promesse, 
engagement – 
pas de mobilité 
internationale 

les 1ères 
années, rester 
3-4 ans dans le 

même poste 



Manacoach 

Accueil et 
explicitation 

Former les N+1 

Journée d’accueil 
+ infos 

Valeurs traduites 
en 

comportements 

Journée 
« bienvenue » 

pour les nouveaux 
engagés avec 
signature de la 

charte de 
l’association 

(échanges, infos 
sur missions – 

valeurs, …) 

Les valeurs, les 
règles, les 
contraintes 

expliquées à la 
1ère heure de 
l’engagement 



Manacoach 

Confirmation 
par ancrages 

Répartition 
des tâches de 

base sur 
l’ensemble 

des 
collaborateurs 



Manacoach 

Feedback 
régulier 
+ et - 

Mentoring  

Donner des 
FB très 

nuancés (pas 
seulement 

merci ou bon 
travail) 

Tête à tête et 
reconnaissanc

e 

Entretiens de 
fonctionneme
nt réguliers 

Difficulté de 
réaliser de 

bons 
feedbacks, 

peur du – ou 
on donne que 
le – et jamais 

le + 

Les écouter -
> dire non= 

ok 

Entretiens 
individuels 

(discussion libre 
+ critères 
objectifs et 

explicites) et 
réunions 

collectives 
trimestrielles 



Manacoach 

Possibilité 
d’expression 

Je les fais 
participer dans 
le processus 

décisionnel de 
leur 

département.  
On les écoute! 

Yammer  

Blog interne 

Réunion 
d’équipe: 

possibilité de 
faire remonter 
les difficultés 

Implication 
dans l’ordre du 

jour de la 
réunion 

collective 



Manacoach 

Montrer 
l’impact 

Prendre en 
compte les 
suggestions 

d’amélioration 
sinon expliquer 

pourquoi 

Entretien 
d’évaluation: 
juste milieu et 

régularité 

Permettre aux 
gens de dire ce 
qu’ils ont fait 

Les impliquer 
dans des 
projets 

Grâce à « Y » 
on a pu faire… 

Les 
« stretcher » - 

défis 



Manacoach 

Je sers, je 
peux 

« signer » 

A la fin de la 
journée 

« bienvenue » 
signature de la 

charte de 
l’association 



Manacoach 

Dépasse 
le service 
minimum 

Ne respecte pas a 
priori les règles 
de ponctualité 

mais sera là hors 
des heures s’il le 
faut.  Remplace 

les règles inutiles 
par du respect 



Manacoach 

Win 
Win 

Flexitime, 
flexiplace, 

faire 
confiance 


