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Avant-propos

Vous venez d’être nommé manager : bravo, voilà une belle  promotion !
Souvent convoitée, parfois appréhendée, l’accession à un poste 
managérial marque une étape-clé dans une carrière  professionnelle.

Votre expertise et vos qualités relationnelles sont des atouts pour 
réussir mais ils ne suffi ront pas. Vous entrez sur un nouveau terrain, aux 
enjeux différents : il vous faut apprendre à être manager et, dans cette 
nouvelle fonction, vos premiers pas sont déterminants. Si vous les réus-
sissez, vous gagnez la confi ance de l’équipe et enclenchez votre succès 
 managérial.
Simple et facile d’accès, Les 5 clés pour réussir ses 1ers pas de manager 
est un guide concret. L’ouvrage permet de mesurer les enjeux d’une prise 
de fonction managériale et de sécuriser ses premiers pas de manager. Il 
donne des pistes pour mobiliser ses ressources personnelles et prendre 
concrètement sa fonction.
Commencez par répondre au quiz. Ensuite, au fi l des pages, apprenez vos 
premiers pas de manager. Avec ses exemples concrets et ses conseils 
pratiques, ce livre vous ouvre la voie. Vous avez en mains 5 clés pour 
commencer sereinement votre mission de manager : à vous de jouer !
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Les 5 clés pour réussir ses 1ers pas de manager propose :
 ● un quiz pour tester sa vision de la fonction managériale ;
 ● l’essentiel des compétences à maîtriser ;
 ● de nombreuses situations managériales commentées et expliquées ;
 ● des repères pour être à l’aise dans la fonction de manager.

Pour aller plus loin, rendez-
vous sur le site du livre

www.csp.fr/livreNM
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Quiz
Une ou plusieurs réponses sont possibles.

1. Pour devenir manager 
vous devez

a. être techniquement plus compétent que vos collaborateurs.
b. avoir des compétences complémentaires de celles de vos 

collaborateurs.
c. connaître les enjeux et contraintes du métier.

2. En prenant une 
responsabilité 
managériale, votre 
priorité est

a. de nourrir votre besoin de reconnaissance.
b. de vous aff ranchir de certaines contraintes opérationnelles.
c. de gagner plus d’argent.
d. d’avoir un impact sur la réussite de l’organisation et des 

collaborateurs.

3. Vous considérez que 
pour être un bon 
manager, vous devez

a. être toujours disponible pour vos collaborateurs.
b. être disponible sous certaines conditions.
c. vous déclarer parfois indisponible.

4. Pour un nouveau 
manager, ce qui est 
important c’est

a. de tisser de bonnes relations avec ses collaborateurs.
b. de ne pas remettre en cause les modes de 

fonctionnements précédents pour se faire accepter.
c. d’inspirer de la crainte pour pouvoir s’imposer rapidement.
d. d’observer le nouveau contexte puis d’impulser 

de nouvelles orientations.

5. Pour un nouveau 
manager la priorité est

a. de trouver des solutions aux problèmes rencontrés 
par les collaborateurs.

b. de motiver ses collaborateurs.
c. de créer les conditions de la mobilisation 

des collaborateurs autour d’un projet partagé.
d. d’accompagner ses collaborateurs dans la recherche 

de solution.
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6. Au lendemain de 
sa nomination, un 
manager doit

a. mettre en place des changements importants dès que 
possible.

b. prendre un temps pour observer avant de proposer de 
nouvelles orientations.

c. procéder rapidement à des micro-changements.

7. La responsabilité d’un 
nouveau manager 
consiste à

a. prendre des décisions seul et convaincre 
ses collaborateurs de leur bien-fondé.

b. se forger une vision, y faire adhérer ses collaborateurs 
en les impliquant dans l’élaboration des plans d’action.

c. transmettre et faire appliquer les directives en provenance 
du niveau supérieur.

d. distribuer les tâches aux personnes compétentes.

8. Fixer des objectifs 
sert à

a. mesurer la performance.
b. s’assurer que tout le monde a bien un travail à faire.
c. demander beaucoup pour obtenir le maximum.
d. focaliser l’énergie sur les priorités.

9. Pour maintenir 
un bon climat dans 
l’équipe, un manager 
doit

a. s’attacher à créer de la confi ance entre les membres 
de l’équipe.

b. éliminer toute cause de tension pour que chacun puisse 
s’atteler à sa tâche.

c. augmenter la capacité de chacun à vivre sereinement 
les divergences et les tensions.

Réponses : Réponses :
1 : b, c ; 2 : d ; 3 : a, b, c ; 4 : a, d ; 5 : c, d ; 6 : b, c ; 7 : b, c, d ; 8 : a, d ; 9 : a, b ; 10 : a, c.






