
PERSONNALISATION DE PARCOURS

Un questionnaire préparatoire sera remis 
en amont de la formation au participant lui 
permettant de faire remonter auprès du 
formateur ses attentes et besoins spécifiques.

VALIDATION

Une attestation sera remise au stagiaire à la fin 
de la formation.

CONTACT
01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

MANAGEMENT DANS L’ASSURANCE

AB045 Perfectionnement 2 jours 14 heures 1 241 € exonérés de tVA
Déjeuners offerts

Management transversal
Comment réussir dans ses missions transversales

OBJECTIFS
• Comprendre le rôle du manager transverse
• S’approprier les mécanismes qui mènent au succès

PROGRAMME

A. EnjEux Et finAlitéS du 
mAnAgEmEnt trAnSvErSAl

B. PlACE Et SPéCifiCitéS dES 
fonCtionS trAnSvErSAlES 
dAnS lES orgAniSAtionS

1. Situer les fonctions transversales par rapport 
aux autres modes de fonctionnement

2. Repérer les spécificités et les logiques de 
fonctionnement des fonctions transversales

3. Configurations transverses
4. Limites des responsabilités transversales

C. rôlES, rESPonSABilitéS Et SPéCifiCitéS 
du mAnAgEr trAnSvErSAl

1. Son positionnement et sa légitimité dans 
l’organisation

2. Responsabilités du manager transversal
3. Rôles du manager transversal
4. Pouvoirs et valeur ajoutée du manager 

transversal
5. Profil du manager transversal

d. mAnAgEr trAnSvErSAl StrAtègE
1. Cadrer ses objectifs
2. Lister les acteurs concernés de près 

ou de loin par la mission
3. Supposer les impacts positifs et négatifs 

de sa mission sur les acteurs sélectionnés
4. Identifier les ressources et marge 

de manœuvre dont disposent les acteurs 
pour freiner ou faire avancer la mission

5. Sélectionner des alliés
6. Se donner des leviers d’action

E. initiEr Et mAintEnir lA CooPérAtion
1. Définitions autour de la notion de coopération
2. Conditions de la coopération
3. Construire la coopération à partir 

de la dépendance et de la confiance
4. Partager les responsabilités avec la ligne 

hiérarchique
5. Réflexions sur partage, transversabilité 

et influence

f. Bâtir dES référEntiElS CommunS
1. Repérer les grands principes
2. Méthodologie pour construire 

un référentiel commun
3. Choisir sa stratégie d’approche : 

6 approches possibles en négociation
4. Observer quelques principes clés pour 

communiquer avec tous les continents
5. En synthèse

g. imPACt dES miSSionS trAnSvErSAlES 
Sur lES ACtEurS

1. Types de ressources personnelles impactées 
par les missions transversales

2. 4 mécanismes de coordination 
par la standardisation et leurs impacts 
sur les ressources

3. Impacts des autres mécanismes 
de standardisation

H. démArCHE Et miSSion
1. Démarche
2. Mission et lettre de mission

PUBLIC
•	 Toute	personne	qui	se	voit	
confier	une	mission	transversale

Pré-requis
Formations	IFPASS	suivies	
ou connaissances	équivalentes.

POINTS FORTS
Apports	théoriques,	
méthodologie	d’analyse	
et de stratégie,	travail	en	sous	
groupe	et	mises	en	situation.

Formateur(s)
Cette	formation	est animée	
par un professionnel	
du management,	formateur	
expert	de	l’Ifpass.

SESSIOn(S) 2018
Paris,

22	et	23	mars
3	et	4	juillet

Disponible	en	régions	
sur demande
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