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Un management de 

qualité, ça s’apprend ?

Maxime Cescosse, 
chargé de mission Aract Nouvelle-Aquitaine
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Présentation du thème

Principaux résultats du sondage 

Présentation du Livre Blanc

Discussion
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La mission « Faire Ecole » 

pour « apprendre à manager le 

travail »
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Les constats et les questions de départ

Le constat partagé d’une crise des modes d’organisation et de

management

• risques psycho-sociaux qui met en évidence le rôle des

managers

• transformations importantes qui traversent les organisations

a amené le réseau Anact-Aract à s’interroger sur la formation des

managers et ingénieurs :

Sont-ils préparés à mettre en œuvre de nouvelles capacités 
managériales pour conduire des projets, des équipes et des 

transformations?
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Les objectifs de la priorité « Faire Ecole »

❖Dans son contrat d’objectifs et de performance 2014-2017 la

priorité N°2 du réseau Anact-Aract est de « faire monter les acteurs

de l’entreprise en compétence sur les questions de management

du travail » avec une double cible:

• « Les managers proprement dits, managers de managers,

dirigeants, chefs d’entreprise, gestionnaires »…qui conduisent des

équipes et des transformations

• « Les concepteurs, c’est-à-dire essentiellement des chefs de projet,

ingénieurs, études/méthodes, architectes, etc »…qui conçoivent des

systèmes de travail et d’organisation

❖Dans le Plan Santé Travail N3, l’Anact pilote l’action « Développer

un management de qualité »
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Un management de qualité, 

ça s'apprend?
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Des auditions

entre novembre 2015 et mai 2017 
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Un management de qualité?: 
que disent les entreprises, les managers, les étudiants?

❖ Des évolutions qui transforment les modes de management

• transformations de la société et du travail

• nouvelles organisations

• activités moins prescrites

❖ La qualité du management, levier de la qualité de vie au travail

• la qvt, partie intégrante du travail du manager

• pour certains, la qvt n’est pas prioritaire

• développer un management de qualité?

❖ Le point de vue des étudiants: oui à la qualité de vie au travail !

• la qvt, un critère pour intégrer une entreprise

• une vision très élémentaire du management

• des associations étudiantes engagées
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Ca s'apprend? :
que disent les entreprises, les managers, les étudiants?

❖ Manager, une affaire de personnalité…et un travail qui s’apprend 

• manager, d’abord un talent personnel

• des qualités personnelles qui ne suffisent pas

• des savoir faire intégrant la QVT pour manager demain

❖ Des besoins de formation que les entreprises et les écoles ne 

prennent pas suffisamment en compte

• la formation sur le tas a vécu

• de grandes lacunes en formation initiale

• Alumni et associations professionnelles qui ont conscience des enjeux
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Résultats du sondage
auprès des top managers et des futurs 

managers & ingénieurs
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Etablir un état des lieux de la qualité du management des top managers d’aujourd’hui et 

de demain, 

et de leurs attentes en matière de formation pour mettre les pratiques managériales 

au service de la qualité de vie au travail

Au-delà, susciter le débat et nourrir la réflexion de l’Anact sur les aspects suivants :

L’importance d’un 

management de 

qualité et ses 

bénéfices pour tous, 

pour aujourd’hui 

comme pour demain

Etat des lieux de 

l’accompagnement à 

disposition des top 

managers et futurs 

managers et 

ingénieurs pour mettre 

en place un 

management de 

qualité

Les attentes pour 

favoriser 

l’apprentissage d’un 

management de 

qualité, au service de 

la QVT

Objectifs de l’étude
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CLÉ DE LECTURE

Résultat significativement supérieur chez les futurs

managers et ingénieurs vs. les top managers

Résultat significativement inférieur chez les futurs

managers et ingénieurs vs. les top managers

CIBLE

► Les top managers

• 302 top managers (PDG, chef d’entreprise, président, directeur général, dirigeant, top manager ou middle

manager)

• Un échantillon représentatif grâce à la méthode des quotas, sur les critères de taille d’entreprise, secteur d’activité

et région.

► Les futurs managers et ingénieurs

• 203 étudiants destinés à devenir des managers

• En master 1 ou master 2 en école de management, d’ingénieur ou IEP (cf. structure de l’échantillon en annexe)

MODE DE RECUEIL

► Sondage réalisé en ligne

• Pour la cible des top managers : sur panel

• Pour la cible des futurs managers et ingénieurs : via un lien transmis par la CGE aux étudiants des écoles

membres de l’association (management, ingénieurs, IEP)

DATE DE TERRAIN

► Du 12 au 26 juin 2017 pour les top managers

► Du 12 juin au 13 juillet pour les étudiants +

-

Méthodologie
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En toile de fond, un consensus 

quant à la nécessaire mise à jour 

des pratiques managériales
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42%

50%

6% 2%

Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout

56%

42%

2%1%

Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout

Une forte convergence entre les managers actuels et les managers futurs quant

à la nécessité d’une évolution des pratiques managériales…

Diriez-vous que les pratiques managériales doivent changer pour s’adapter aux évolutions de la société et aux enjeux des entreprises / 

des organisations ?

En %

Futurs 

managers et 

ingénieurs

Oui : 92%Non : 8% Oui : 97%Non : 3%

+Top 

managers

Base = 302 Base = 203
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Des top managers et futurs 

managers et ingénieurs 

insuffisamment outillés et formés 

pour mener à bien cette évolution 

des pratiques managériales



16

13%

30%57%

26%

35%

38%

La conviction que le management doit s’apprendre pourrait être plus affirmée, et 

l’idée que le management ne s’enseigne pas reste ancrée chez près d’1 top 

manager sur 3

Quelle affirmation se rapproche le plus de votre opinion ?

En %

Le management n'a 

pas besoin de 

s'apprendre, c'est 

avant tout une 

question de 

personnalité et 

d'expérience

Le management 

doit s'apprendre 

dans les études 

supérieures et 

tout au long de la 

carrière

Autant l'un 

que l'autre

Le management n'a 

pas besoin de 

s'apprendre, c'est 

avant tout une 

question de 

personnalité et 

d'expérience

Le management 

doit s'apprendre 

dans les études 

supérieures et 

tout au long de la 

carrière

Autant l'un 

que l'autre

+

-

Top 

managers

Ne sait pas : 1%

Base = 302 Base = 203

Futurs 

managers et 

ingénieurs
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10%

43%

39%

9%

Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout

Au final, le sentiment d’être insuffisamment accompagné ou formé au 

management est conséquent, chez les tops managers d’aujourd’hui …

Les managers sont-ils suffisamment accompagnés et formés au management pendant leur vie professionnelle ?

En %

Oui : 52%Non : 48%

Top 

managers

Base = 302

Top 

managers
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4%

32%

52%

11%

Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout

6%

17%

61%

16%

Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout

… comme chez ceux de demain

Les étudiants sont-ils suffisamment formés au management pendant leurs études ?

En % 

Oui : 23%Non : 76% Oui : 36%Non : 64%

>250 salariés : 38%

+

+

Top 

managers

Base = 302 Base = 203

Futurs 

managers et 

ingénieurs
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Selon vous, quelles compétences sont particulièrement 

développées dans le cadre de votre formation ?

En %

Un manque de formation au management des étudiants problématique,

notamment puisque le management est une compétence recherchée par les top

managers, au moment du recrutement

Aujourd’hui, quelles compétences comptent le plus lorsque vous 

recrutez un manager ou futur manager ? 

En %

73

62

39

22

42

22

21

13

L'expérience professionnelle / acquise lors de
stages ou d'alternance

Les compétences managériales

Les compétences techniques liées à la spécialité
du diplôme

Les soft skills*

Cité en 1er 1er + 2ème

* Les soft skills sont des compétences non académiques relatives au registre socio-émotionnel et au comportement

80

18

73

27

41

4

43

10>250 salariés : 34%

+

-

Top 

managers

Base = 302 Base = 203

Futurs managers et 

ingénieurs
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Le « management de qualité » : une 

pratique que les top managers et 

futurs managers et ingénieurs 

souhaitent voir se développer, dans 

l’intérêt de tous
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7%

52%

37%

3%

Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout

9%

43%
37%

10%

Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout

Les top managers et futurs managers et ingénieurs sont partagés quant à la

l’intégration de la qualité de vie au travail aux pratiques managériales actuelles

Diriez-vous que la qualité de vie au travail est intégrée dans les pratiques managériales aujourd’hui ?

En %

Oui : 53%Non : 47% Oui : 59%Non : 40%

>250 salariés : 66% -

Top 

managers

Ne sait pas : 1%

Base = 302 Base = 203

Futurs 

managers et 

ingénieurs
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47%

46%

5%

Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout

29%

56%

10%
3%

Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout

… et sont pourtant convaincus que les managers devraient prendre davantage

en compte la QVT : une envie contrariée par la gestion du quotidien ?

Diriez-vous que  les managers devraient davantage prendre en compte la qualité de vie au travail ?

En %

Oui : 85%Non : 12% Oui : 94%Non : 5%

>250 salariés : 95%

+

+

Top 

managers

Ne sait pas : 3% Ne sait pas : 1%

Base = 302 Base = 203

Futurs 

managers et 

ingénieurs
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Les top managers et futurs 

managers et ingénieurs attendent 

d’être outillés, formés, et 

accompagnés pour mettre en place 

un management de qualité
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57%

33%

7%
3%

Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout

26%

51%

18%

6%

Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout

Les top managers souhaitent vivement être formés ou accompagnés pour

pratiquer un management de qualité : une réelle opportunité vers une meilleure

QVT, d’autant que cette attente est exprimée encore plus fortement par les

managers de demain

Personnellement, souhaiteriez-vous être formé ou accompagné pour pratiquer un management de qualité au sein de votre organisation ?

En % 

Oui : 76%Non : 24% Oui : 89%Non : 9%
+

-

+Top 

managers

Ne sait pas : 2%Base = 302

Base = 203

Futurs 

managers et 

ingénieurs
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Top managers et futurs managers et ingénieurs considèrent que le 

développement du management de qualité doit se faire conjointement par les 

entreprises et l’enseignement supérieur

Qui doit agir en priorité pour favoriser le développement d’un management de qualité au sein des entreprises / administrations ?

En % 

53

34

11

Les entreprises / administrations et

l'enseignement supérieur

Les entreprises / administrations

L'enseignement supérieur

61

29

9>250 salariés : 19%

Top 

managers

Ne sait pas : 3% Ne sait pas : 1%

Base = 302 Base = 203

Futurs managers et 

ingénieurs
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Retrouvez l’intégralité des résultats 

du sondage en ligne 

www.sqvt2017.fr et www.anact.fr

http://www.sqvt2017.fr
http://www.anact.fr
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« Apprendre à manager le 

travail » 
Présentation du Livre blanc 

des initiatives 

en formation initiale et continue
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Le livre blanc « Apprendre à manager le travail »: 

des initiatives qui ont inspiré les recommandations

• Livre blanc complet 

• La synthèse avec ses recommandations (20 pages) 

https://www.anact.fr/recommandations-et-initiatives-pour-apprendre-

mieux-manager-le-travail

https://www.anact.fr/recommandations-et-initiatives-pour-apprendre-mieux-manager-le-travail
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4 attendus en matière de savoir-faire managériaux 

qui prennent en compte la qualité de vie au travail

Conduite des changements 

et des transformations organisationnelles 

Animation des organisations 

et des collectifs de travail

Soutien des points d’équilibre 

collectif / individuel 

et travail / hors travail

Contribution au 

développement 

des personnes 
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Des recommandations issues des initiatives menées 

dans les cursus d’ingénieurs en formation initiale

1. Ouvrir le débat sur le métier d’ingénieur, son rôle dans la prise en 

compte de la QVT et sa formation

2. Apprendre à questionner les situations de travail sur un plan organisationnel 

et managérial

3. Mobiliser les stages, projets et alternances comme leviers de 

connaissance de l’organisation de travail

4. Mettre en place l’inter-disciplinarité sur l’humain au travail au centre des 

enseignements de base

5. Interpeller les étudiants à partir de thématiques liées à la prévention et à la 

qualité de vie au travail 

6. Développer des programmes articulant innovation technologique,  

organisationnelle et sociale
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Des recommandations issues des initiatives menées 

dans les cursus de managers en formation initiale

1. Associer les parties prenantes à la conception des compétences 

managériales

2. Renforcer les fondamentaux en sciences humaines et sociales

3. Aiguiser la réflexivité à partir de la compréhension fine des situations 

de travail

4. Développer les thématiques risques psycho-sociaux, qualité de vie ou bien 

être au travail

5. Renforcer le volet social de la responsabilité sociale et environnementale 

dont le dialogue social 

6. Concevoir des programmes d’innovation sur le travail, l’organisation  

et le management
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Des recommandations issues des initiatives menées 

dans les cursus de managers en formation continue

1. Sensibiliser les dirigeants à la qualité de vie au travail

2. Soigner l’intégration des jeunes diplômés et accompagner les parcours 

professionnels des managers

3. Développer des formations-actions ancrées dans les situations de travail des 

managers

4. Outiller les managers sur le « management du travail »

5. Innover en expérimentant de nouveaux modes de management et 

d’organisation

6. Prendre en compte les conditions de travail dans la conduite des 

projets de transformations
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MERCI


