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Avant-propos

L
© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

oin d’être une mode, le management transversal est une tendance
de fond qui prend appui sur un besoin croissant de décloisonnement des organisations.
Les dirigeants sont unanimes : un obstacle majeur à la performance
réside dans la difficulté de coordonner avec agilité une diversité d’activités et de faire coopérer des équipes aux contraintes et objectifs différents.
Vous venez de vous voir confier une mission transverse. Bravo ! On reconnaît en vous les potentialités d’un manager capable de porter des enjeux
importants. Vous emparer concrètement de cette fonction managériale
est la première condition de votre succès.
Votre posture est subtile. Vous avez pour mission de mobiliser les énergies en dehors de tout lien hiérarchique. Vous devez donc développer des
compétences managériales spécifiques.
Si vous n’avez jamais occupé la fonction de manager transversal, ou si
vous l’occupez déjà et que vous vous sentez rattrapé par des réflexes de
manager hiérarchique, ce livre est fait pour vous !
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Simple, facile d’accès, Les 5 clés du management transversal est un vrai
gage de montée en compétences. En un temps minimum, vous connaîtrez les réponses à vos questions : sans pouvoir hiérarchique, comment
porter la responsabilité d’enjeux forts ? Comment affirmer et faire reconnaître votre légitimité managériale ? Comment faire collaborer et coopérer les contributeurs ? Quelles stratégies adopter ? Quel leadership
déployer ? Avec quelle communication ?
Commencez par répondre au quiz. Vous pourrez vérifier immédiatement
les réponses brutes. Elles seront affinées au fur et à mesure de votre lecture. Chacune des clés, illustrées par des exemples concrets, précise les
actions à mener pour mettre en œuvre un management transversal
efficace.
Les 5 clés du management transversal propose :
un quiz pour vous mettre en appétit ;
l’essentiel des compétences à maîtriser ;
des notions clairement et simplement expliquées ;
de nombreux cas détaillés de missions transverses ;
un lexique.
Pour aller plus loin, rendez-
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vous sur le site du livre

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

1.

En prenant la
a. réaliser le planning de la mission.
responsabilité d’une b. regrouper les contributeurs potentiels pour
partager les enjeux de la mission.
mission transverse,
votre priorité est de c. prendre un temps de réﬂexion pour préparer votre
mission à partir d’une liste de questions essentielles.

2.

Peinant à obtenir
a. remontez l’information au commanditaire pour
les ressources
qu’il agisse.
nécessaires à votre b. valorisez votre projet auprès des managers
hiérarchiques.
mission, vous
c. sollicitez l’aide d’un sponsor.

3.

Un contributeur
a. pensez que c’est inacceptable, envoyez un mail
a tendance à ne
exprimant votre tolérance zéro et commencez à
pas respecter les
chercher un autre contributeur.
b. réunissez l’équipe des contributeurs et abordez le
délais ﬁxés des
problème de façon explicite.
contributeurs. Vous
c. n’agissez pas, mettant cela sur le compte de la
transversalité.

4.

Pour garantir la
réussite de votre
mission, vous

a. déﬁnissez le contrat de mission de façon explicite
avec l’ensemble des parties prenantes.

b. régulez en permanence les ﬂux d’information entre
les divers acteurs et ajustez le contrat si nécessaire.

c. identiﬁez les enjeux et les contreparties que vous
pouvez offrir en échange d’une coopération.

d. misez sur la qualité de votre planiﬁcation.
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