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MANAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES
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UNE ÉTUDE CONSACRÉE AUX NOUVEAUX ENJEUX DU 
MANAGEMENT PUBLIÉE EN DÉCEMBRE 2019

10 entretiens téléphoniques auprès de cadres des 
ressources humaines (en charge du recrutement, des 
mobilités internes ou de la gestion des compétences)

4 focus groupes réunissant chacun quatre cadres encadrants 
Ces managers ont été interviewés au préalable dans le cadre 

d’entretien individuels en face à face. 

Le volet qualitatif

Une enquête en ligne auprès d’un échantillon représentatif 
de 1 451 cadres en emploi du secteur privé.

2 populations ont été distinguées 
au sein de cet échantillon : 

- les managers
- les non managers 

Le volet quantitatif

Une analyse de 500 offres d’emploi de cadres

managers publiées en 2018 sur le site internet apec.fr



QUELS ENSEIGNEMENTS QUANT AU 
RÔLE DU MANAGER EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ? 
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UN RÔLE MENTIONNÉ DANS UN PEU PLUS DE 4 OFFRES 
D’EMPLOI DE MANAGER SUR 10*

*Analyse réalisée sur la base de 500 offres d’emploi de cadres managers publiées en 2018 sur le site apec.fr

« Vos missions sont les suivantes :

• Elaborer des plans d’actions traduisant la contribution des managers et des collaborateurs

à la réalisation des objectifs du service

• Porter ces plans d’actions auprès des équipes et concourir à leur mise en œuvre dans le

respect des objectifs et dans l'optimisation de la qualité du service rendu

• Développer l’autonomie des collaborateurs et des managers en proposant, en relation avec

le Chef de service, les actions de formation nécessaires à la maîtrise par chacun des

compétences propres à son métier, à l’évolution de celles-ci et à l’usage des outils et des

technologies mises en œuvre … »

Offre pour un poste de Chef de service administratif et financier (PME)

« Personne de terrain, vous encadrez les collaborateurs  de l'atelier dans une gestion 

opérationnelle de l'activité. Vous  formalisez le management de l'équipe et structurez les 

tâches.  Vous orientez l'entreprise vers une gestion long terme de l'activité.  

Ainsi, vous avez pour missions : 

• Encadrer une équipe de 20  collaborateurs sur 2 sites,  

• Développer une stratégie de gestion des compétences (autonomie des collaborateurs, 

gestion des plannings, plan de formation,  évaluation de la performance…)

• Superviser  la production des meubles d'agencement, * Assurer la gestion  de l'atelier 

(planification, gestion des OF, organisation des  flux internes, expéditions)… »

Offre pour un poste de Responsable d’atelier adjoint (PME)
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MAIS QUI NE CONSTITUE PAS POUR AUTANT UNE ATTENTE 
PRIORITAIRE DES ENTREPRISES DE L’AVIS DES MANAGERS

Selon vous, quelles sont aujourd’hui les 3 principales attentes de votre direction
à votre égard en tant que manager ? Trois réponses possibles 

44%

42%

34%

22%

20%

16%

ATTEINDRE LES OBJECTIFS FIXÉS
(en termes de production ou de CA)

GARANTIR UNE PRODUCTION de qualité

FÉDÉRER L’ÉQUIPE 
autour d’objectifs communs

Contribuer à L’INNOVATION

RESPECTER LES DÉLAIS ET LES COÛTS
des projets

MOTIVER vos collaborateurs

Professionnaliser les équipes et DÉVELOPPER
LES COMPÉTENCES de chacun

19%

18%

Accompagner le CHANGEMENT
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DES MANAGERS PRINCIPALEMENT ÉVALUÉS SUR LEUR 
PERFORMANCE OPERATIONNELLE 

Quels sont tous les critères sur lesquels vous êtes évalués au sein de votre entreprise ?

Critères pris en compte dans 

l’évaluation des managers

Principal critère d’évaluation
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ET QUI CONSACRENT DONC L’ESSENTIEL DE LEUR TEMPS À 
D’AUTRES TÂCHES QUE LE MANAGEMENT D’ÉQUIPE 

Lors d’une semaine de travail classique, quelle part de votre temps consacrez-vous au 
management par rapport à vos autre activités ? 

(Animer l’équipe, répartir la charge de 

travail, accompagner les collaborateurs, 

relayer l’information, contrôler la qualité 

du travail, gérer les questions RH…)

MANAGEMENT 

D’ÉQUIPE

38%

(Traiter les dossiers, gérer la relation 

avec les clients/prestataires, piloter les 

indicateurs d’activité, représenter votre 

équipe dans des réunions…)

AUTRES 

ACTIVITÉS

62%
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UN BESOIN QUE LES MANAGERS ONT PAR AILLEURS 
TENDANCE À SOUS-ESTIMER

Quelles sont aujourd’hui les 3 principales attentes de vos collaborateurs
à votre égard en tant que manager ?  Trois réponses possibles 

48%

35%

27%

24%

24%

24%

21%

RECONNAITRE ET VALORISER 
leur travail

RÉSOUDRE LES DIFFICULTÉS auxquelles ils sont 
confrontés dans leur travail

Contribuer à leur
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Instaurer une bonne 
AMBIANCE DE TRAVAIL

Leur permettre de DÉVELOPPER leur potentiel 
et LEURS COMPÉTENCES

DONNER DU SENS à leur travail / missions

Favoriser le dialogue et le PARTAGE DE 
L’INFORMATION

55%

31%

17%

23%

22%

39%

27%

Attentes 

exprimées par 

cadres



Merci pour votre attention


