
Voici l’analyse de ces réponses assortie de nos commentaires. 

1. Tout le monde a besoin d’avoir une vision claire de sa contribution à la marche de son équipe.  Le 
manager doit être capable d’expliciter le lien entre les actions et efforts des collaborateurs et l’impact 
sur les résultats de l’entreprise. Pour cela, il doit disposer d’outils et d’une méthode, le tout formant le 
cockpit de pilotage pour aller vers le succès. 

Notre expérience nous a prouvé que l’on peut agir sur certains leviers. 

La construction d’un cockpit de pilotage personnalisé permet d’aller au-delà de la profusion des 

données - pour la plupart non exploitées. Le « manager-pilote » peut, dès lors, emmener son équipe vers 
les objectifs définis par la politique générale de l’entreprise, en agissant avec précision sur les 
formidables leviers que constituent les actions des collaborateurs impliqués. 

Nous pouvons vous accompagner dans la conception et l’élaboration de cet outil de pilotage et 

former vos premières promotions de « managers-pilotes ». 

2. Les nouvelles générations de managers doivent réinventer leur rôle, désormais plus orienté vers celui 
d’animateurs/facilitateurs que de directeurs. Leur talent réside à présent dans leur capacité à « créer une 
ambiance, une dynamique  » sans perdre de vue les objectifs. Finies les cultures de la douleur, de la 
fatigue et du sacrifice. Elles sont aujourd’hui dépassées. 

Notre expérience nous a prouvé que l’on peut agir sur certains leviers. 

Il est temps de reconnaître l’envie qu’ont les nouvelles générations de s’investir. «  Qu’on me donne 

l’envie  », cette maxime résonne dans le coeur de bon nombre d’entre nous. Certains thèmes nous 
intéressent, à condition toutefois qu’ils soient mis en scène par une personnalité inspirante. 

Il nous faut donc des « managers-animateurs » capables de captiver des collaborateurs qui ne 

viendront ainsi plus à reculons au travail. Ce changement de paradigme nécessite une révision de nos 

fondamentaux en matière de management.  

L’équipe axom vous aidera à lancer vos premières promotions de « managers-animateurs ». 

3. Le manager n’est pas seulement un spécialiste en processus de management. Il est avant tout un humain 
sensible. Le savoir vivre ensemble doit être au coeur de ses préoccupations. 

Notre expérience nous a prouvé que l’on peut agir sur certains leviers. 

« Les All Blacks nettoient leurs vestiaires ». Une règle ancestrale de cette équipe de légende est que tous 
ceux qui ne jouent pas nettoient les vestiaires. Serait-ce pour cette raison qu’ils sont numéro 1 depuis 50 
ans ? Non bien sûr, mais c’est parce qu’ils ont d’abord appris à vivre ensemble qu’ils ont ensuite pu 
apprendre à jouer ensemble.  

Nous sommes convaincus que c’est par les bases du vivre ensemble que certaines équipes doivent 

commencer pour écrire les belles pages de leurs futurs succès. Les consultants axom vous aideront à 

formaliser et mettre en place vos fondamentaux du vivre ensemble. 

Le manager doit aujourd’hui se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée, celles porteuses de sens. Il faut le 

décharger de ce qui peut être remplacé par des outils, des applications ou des robots.  

Fait à Biarritz, le 20 octobre 2022 
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