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Diriger sans imposer

Le leadership invisible : diriger en fonction des résultats
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Pourquoi cette formation ?

Le formateur

MANAGER : VOUS DEVEZ CONNAÎTRE VOS 

LIMITES …

La leçon principale que doit retenir chaque cadre 

est : « Manager, vous devez connaître vos limites ». 

Chacun doit faire ce qu’il fait bien. Par conséquent, le 

manager doit se limiter au pourquoi et au quoi. Les 

collaborateurs se chargent du comment. Bien que 

cela semble évident, ce n’est pas aussi simple dans la 

pratique. Durant cet atelier, notre expert-formateur 

Filip Grisar vous apprendra comment mettre en œuvre 

son modèle d’output management, qui remporte d’ores 

et déjà un grand succès. Les problèmes génèrent des 

consensus, mais les solutions génèrent des conflits. Le 

modèle contient donc une limite stricte : les solutions 

appartiennent aux collaborateurs, pas à la direction.

QUI DÉTIENT LA CRÉATIVITÉ OPÉRATION-

NELLE … LE COLLABORATEUR OU LE 

MANAGER ?

En tant que manager, vous devez surtout vous 

concentrer sur l’output, le résultat, et y associer des 

critères stricts. En tant que manager, vous veillez à ce 

que chacun respecte scrupuleusement ces critères. 

L’implication du manager s’arrête là. Si vous déclarez 

que « toute solution est bonne », pour autant qu’elle 

remplisse les critères prédéfinis, vous devez disposer 

d’une bonne maîtrise de vous-même. En tant que 

cadre, vous devez pouvoir diriger, mais aussi déléguer. 

La créativité opérationnelle reste le domaine de 

ceux qui s’y connaissent en la matière, c’est-à-dire les 

collaborateurs. En effet, la plupart des conflits sont dus 

au fait que les managers empiètent sur le domaine de 

leurs collaborateurs …

DIRIGER ET DÉLÉGUER … DIRIGER SANS 
IMPOSER

Ce n’est pas facile … Car, en tant que manager, comment 
pouvez-vous à la fois contrôler et faire confiance ? 
Au cours de cet atelier, votre formateur, Filip Grisar, 
vous apportera la réponse à ce paradoxe apparent : 
comment à la fois diriger et déléguer ? Ou comment 
diriger sans imposer … ?

Vous recevrez la réponse aux questions suivantes :
 > Jusqu’où pouvez-vous aller en tant que manager ? 

Où devez-vous vous arrêter ?
 > Dans quels domaines pouvez-vous/devez-vous 

diriger avec autorité sans risquer un conflit ou la 
démotivation ?

 > Quel est l’équilibre idéal entre le contrôle et la 
confiance ?

Au cours de ce séminaire, vous apprendrez :
 > comment, en tant que manager, solliciter au maxi-

mum la créativité de vos collaborateurs tout en 
gardant le contrôle ;

 > comment obtenir de vos collaborateurs des 
solutions que vous trouvez bonnes, sans toutefois 
manipuler ceux-ci ;

 > comment à la fois déléguer et commander ;
 > comment « mesurer » sans chiffres.

Méthodologie :
 > Nous alternons la théorie et les exercices prati-

ques.
 > Avant l’atelier, les participants reçoivent deux 

exercices à préparer à domicile.
 > Nous nous basons sur des cas communiqués par 

les participants.
 > Durant la formation, tous les participants reçoivent 

un feed-back sur leurs cas.

Filip Grisar est attaché en tant que formateur et consultant à l’Output Academy, où il 
enseigne l’output management. En outre, il dispense depuis quelques années des formations 
en leadership, en Belgique et à l’étranger. Filip possède une expérience en entrepreneuriat, 
en formation et en coaching.
Diplômé en économie (Université Catholique de Louvain-la-Neuve) et entrepreneur, Filip 
comprend parfaitement les tensions et les défis auxquels sont confrontés les cadres supérieurs lorsqu’il s’agit de 
diriger en fonction des résultats.
Pendant des années, Filip a exploité sa propre entreprise. Il a ainsi pu comprendre comment motiver les 
collaborateurs afin qu’ils atteignent leurs objectifs de manière indépendante. Grâce à son expérience personnelle, 
il peut passer rapidement au niveau de direction stratégique, tactique et opérationnel.
La hiérarchie et le contrôle ne sont plus des éléments essentiels de la réussite. Aujourd’hui plus que jamais, 
obtenir des résultats au sein d’une entreprise se fait ensemble. La manière dont vous dirigez votre organisation et 
vos collaborateurs influence considérablement le fonctionnement et les résultats de l’entreprise.
En tant que formateur, Filip est connu pour son style de communication interpersonnel, essentiel dans la mise en 
place de l’output management. Dans ce cadre, il se concentre sur le dialogue avec le participant, au niveau à la fois 
de la personne et de l’équipe. Filip intègre de nombreux exercices pratiques dans ses formations, afin de stimuler 
le dialogue. Bref, ses multiples talents en tant que formateur, coach, manager et entrepreneur font de Filip le 
mieux placé pour dispenser cette formation.

L’ACADÉMIE DES AUTEURS
Des workshops uniques et 
inspirants sur le leadership, le 
management, la communication et 
le développement personnel. 

« L’art de diriger sans chiffres » fait 
partie de l’Académie des Auteurs.

L’IFBD sélectionne pour vous les 
meilleurs livres de management 
mais aussi les meilleurs auteurs-
formateurs. Après avoir suivi une 
de ces formations vous ressortirez 
motivé(e) et inspiré(e), et vous 
reprendrez votre travail avec une 
perspective et énergie nouvelle et 
de nouveaux objectifs faisables. 



writer’s 
class 
writer’s 
class 
wri-
ter’s-
class 
writer

writer’s 
class 
writer’s 
class 
wri-
ter’s-
class 
writer

Programme

Fondements de l’atelier, transmis à l’aide d’exercices pratiques et reconnaissables :

CONCEPTS DE BASE DE L’OUTPUT MANAGEMENT

 ◆ L’entonnoir du management et la pyramide des conflits : aspects stratégiques, tactiques  
et opérationnels.

 ◆ Le manager formule des critères, pas des solutions.
 ◆ Exercices et cas.

DISTINCTION ENTRE INPUT MANAGEMENT ET OUTPUT MANAGEMENT

 ◆ Distinction entre l’obligation de moyens (input) et l’obligation de résultats  
(output).

 ◆ Pourquoi diriger en fonction de l’output plutôt que de l’input ?
 ◆ Expliquer votre programme personnel.
 ◆ Apprécier les qualités et les compétences de vos collaborateurs.
 ◆ Augmenter l’implication de vos collaborateurs en valorisant leurs connaissances.
 ◆ Comment diriger en fonction des résultats ?
 ◆ Comment intégrer cette démarche dans votre tâche de dirigeant :  

exercices et cas.
 ◆ Redéfinir en termes de résultats vos compétences formulées en termes d’input : exercices et cas.

FORMULER DES OBJECTIFS D’OUTPUT VÉRIFIABLES SUR LE PLAN QUALITATIF

 ◆ Critères relatifs au contenu : concrets et vérifiables, choix, autosanctions, cohérents, réalistes  
et posant des défis …

 ◆ Critères linguistiques : clairs et définis, de quantitatifs à qualitatifs …
 ◆ Le piège des chiffres : un chiffre n’est pas une vision.
 ◆ Les objectifs SMART sont-ils réellement smart ?
 ◆ Comment formuler un objectif de changement en termes d’OUTPUT qualitativement vérifiable : 

exercices et cas.

CONSÉQUENCES POUR VOUS EN TANT QUE MANAGER : QU’APPRENEZ-VOUS À 
ACCEPTER EN TANT QUE MANAGER DIRIGEANT EN FONCTION DES RÉSULTATS ?

 ◆ Vos collègues et vos collaborateurs vous interrogent sur la « vérifiabilité ».
 ◆ Si vous évoluez au niveau opérationnel, vous recevez un feed-back.
 ◆ Vous êtes mis(e) au défi d’agir uniquement au niveau stratégique et tactique :  

exercices et cas.

COMMENT RALLIER VOS COLLABORATEURS, VOS COLLÈGUES ET LA DIRECTION À 
VOTRE VISION

 ◆ Comment vendre votre vision sans manipuler ?
 ◆ Que faire si votre patron ne veut pas choisir ?
 ◆ Que faire en cas d’opposition à l’output management ?
 ◆ Déléguer et diriger en fonction du résultat. 

 
 

 APRÈS AVOIR SUIVI LE SÉMINAIRE, VOUS SEREZ EN MESURE :   

 > de définir votre raison d’être en tant que manager (= votre valeur ajoutée) en  
termes d’OUTPUT vérifiable, tant au niveau individuel qu’au niveau du département ;

 > de « vendre » un changement, avec et sans pouvoir hiérarchique ;

 > d’identifier des indications indépendantes du contexte pour les trois niveaux de réflexion :  
stratégique, tactique et opérationnel ;

 > d’utiliser l’« autosanction » comme concept légitimé, afin de tester la crédibilité  
et l’engagement ;

 > d’utiliser le réflexe « de manière à ce que … » qui empêche de penser et d’agir de façon  
opérationnelle et qui garantit que vous évoluez au niveau tactique.

TIMING :

08.30 Accueil - café

09.00 Début du cours  
(présentation du formateur)

12.30 Déjeuner

17.00 Fin du cours

Le matin el l’après-midi, une courte 
pause(-café) est prévue.

Inclus pour chaque participant :

Votre formateur explique 
comment abandonner les 
tâches opérationnelles pour 
vous consacrer à la traduction 
de la mission et de la vision de 
votre entreprise en des critères 
vérifiables, utiles pour gérer, 
motiver et évaluer. Ce mode de 
fonctionnement améliore la 
qualité des solutions, motive 
les salariés et leur fournit des 
instruments d’autoévaluation.
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SOCIÉTÉ : 

 

RUE / N° / BOÎTE :  .................................................................................................................................................................................

CP / COMMUNE :  .................................................................................................................................................................................

TEL. (central) : FAX : 

ACTIVITÉ : q industrie-production q commerce de gros/import q commerce de détail  q horeca 

 q entrepreneur de construction q transport q services q service public

SECTEUR :  .........................................................................................  TRAVAILLEURS :  ...............................................................

INFORMATION D’ENTREPRISE

DONNÉES DE FACTURATION

Adresse de facturation :  .................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................................

Votre référence :  ...........................................................................................................................................................................

N° TVA :

PARTICIPANT(S)

INFORMATION PRATIQUES

Formulaire d’inscription

DATE & LIEU DU COURS :

FRAIS DE PARTICIPATION :

HÉBERGEMENT EN HÔTEL
Un hébergement sur place est 
possible, ainsi vous pouvez entamer 
et/ou finir la formation de manière 
détendue.

Vous pouvez réserver une chambre 
d’hôtel sur le site suivant:

www.martinshotel.com/fr/hotel/
chateau-du-lac

BASE DE DONNÉES DE L’IFBD 
ET GDPR
Nous souhaitons vous tenir informé 
des dernières évolutions dans 
votre secteur. Pour ce faire, nous 
avons enregistré vos données 
dans notre base de données. Vos 
informations sont destinées à 
notre propre usage, sont protégées 
et ne sont jamais communiquées 
à des tiers. Nous prenons toutes 
les mesures nécessaires à cet 
effet. Conformément à la loi du 
08/12/1992 relative au traitement 
des données à caractère personnel 
et à la réglementation du 
24/05/2016 relative au GDPR, vous 
avez à tout moment le droit de 
consulter vos données, de les faire 
corriger et de les faire supprimer. 
Pour en savoir plus, consultez notre 
page www.ifbd.be/fr/GDPR ou 
écrivez à DPO@ifbd.be.



>  795 € hors TVA

FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais de participation à cette journée de cours s’élèvent à 795 € hors 21 % TVA. Par participant supplémentaire, vous 
bénéficierez de 5% de réduction sur le montant total, avec une réduction maximale de 20% (= 5 participants ou plus).  
Ce montant comprend les boissons chaudes/froides et un lunch copieux. Vous recevrez en outre un précieux dossier 
documentaire que vous pourrez consulter ultérieurement comme ouvrage de référence.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
 > Vous faxez votre formulaire complété à notre numéro de fax +32 10 69 00 22.
 > Vous envoyez votre inscription par courrier à l’adresse suivante :  

IFBD sa,  Collines de Wavre - Avenue Pasteur 6,  1300 Wavre
 > Vous réservez votre place par le biais de notre adresse e-mail : info@ifbd.be ou par notre website www.ifbd.be
 > Vous communiquez votre réservation par téléphone au +32 10 20 89 90. Une confirmation écrite reste toutefois 

indispensable.  

Après réception de votre inscription, nous vous faisons parvenir une confirmation d’inscription ainsi qu’une facture. Deux 
semaines avant la date du cours, vous recevez une lettre de rappel, ainsi qu’un plan descriptif pour vous rendre à l’hôtel.

Annulation.
Nous comprenons parfaitement que d’autres priorités puissent survenir entre le moment de votre inscription et la date du 
cours. Dès lors, si nous pouvons enregistrer votre annulation écrite deux semaines avant la date du cours, seul un montant 
de 75 euros vous sera porté en compte. Moins de deux semaines avant le cours, vous nous serez redevable de l’intégralité 
de la somme due. Bien entendu, nous serons toujours enchantés d’accueillir l’un de vos collègues à votre place.

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inscription par fax au +32 10 69 00 22 ou par e-mail à l’àdresse info@ifbd.be

>>> Inscription directe sur notre site : 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>  Veuillez visiter notre site  
www.ifbd.be

INSCRIPTION 

https://www.ifbd.be/fr/inschrijven/?oid=1435

