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 Un de vos collaborateurs a besoin de 

parler.  

 Vous l’écoutez tout en gardant la bonne 

distance. 

 Un membre de votre équipe est 

extrêmement contrarié.   

 Vous le recevez et devez l’aider à se 

reprendre et retrouver une attitude 

professionnelle. 

 Vous recevez un collaborateur à qui 

vous devez annoncer une mauvaise 

nouvelle.  

 Vous assumez cet entretien difficile.  

ANNONCER UNE 

MAUVAISE NOUVELLE 

SALARIÉ EN COLÈRE 

ENTRETIEN D’ÉCOUTE  
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 Vous accompagnez la progression 

d’un collaborateur.   

 Vous le recevez et l’aidez à avoir 

recours à ses propres ressources pour 

continuer d’évoluer. 

POSTURE DE COACH  

ADOPTER LA BONNE POSTURE 
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 Vous demandez à un collaborateur 

d’accomplir une tâche simple.  

 Vous transmettez vos consignes. 

 Vous recevez un collaborateur à qui 

vous voulez déléguer une tâche 

complexe. 

 Vous devez lui transmettre vos 

consignes clairement. 

. 

 Vous avez délégué une tâche à un  

     collaborateur.  

 Vous lui demandez de faire un bilan de 

ses actions. 

FIN DE TÂCHE 

TÂCHE COMPLEXE 

TÂCHE SIMPLE  
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 Vous avez confié une tâche à un de vos 

collaborateurs.  

  Vous le recevez à mi-chemin de la 

réalisation de sa mission pour vérifier 

son bon déroulement.  

VÉRIFICATIONS À MI-COURSE  

DÉLÉGUER 
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 Un collaborateur rejoint votre équipe. 

 Comprenez ce qui sera motivant pour 

lui.  

 Votre collaborateur est-il reconnu pour 

la qualité de son travail ?  

 Recevez-le pour le complimenter.  

. 

 Abattu après l’annonce d’un échec, votre 

collaborateur doit 

     impérativement réagir. 

 Aidez-le à retrouver l’envie.  

ÉCHEC  

RECONNAISSANCE  

MOTIVATION 
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 Un manque d’engouement pour un 

projet ?  

 Insufflez la motivation nécessaire 

PERTE DE MOTIVATION 

MOTIVER 
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 Vous réunissez les membres de votre 

équipe pour les aider à améliorer le 

travail coopératif.  

 Vous recevez un collaborateur à qui 

vous indiquez qu’il va travailler en 

binôme avec un de ses collègues. 

. 

 

CRÉER UN BINÔME 

PROFESSIONNEL 

DÉVELOPPER LA 

COOPÉRATION  
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 Vous réunissez votre équipe pour 

développer des liens de confiance pour 

un travail efficace. 

DÉVELOPPER LA CONFIANCE 

MUTUELLE 

TRAVAILLER EN ÉQUIPE 
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 Votre collaborateur a 20 minutes de 

retard.  

 Vous le recevez pour lui expliquer les 

conséquences de son retard.  

 Soyez juste et ferme.  

 Un nouveau retard malgré un  recadrage 

?  

 Exprimez-vous de manière ferme et 

posée et engagez une sanction.  

 Votre collaborateur s’est engagé à finir 

une tâche. Le délai n’a pas été respecté.  

 Vous le recevez pour comprendre et  

éviter que cela ne se reproduise.  

DÉLAI NON RESPECTÉ 

RETARD RENOUVELÉ 

PREMIER RETARD  
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 Un membre de votre équipe n’a  pas 

respecté une consigne simple et 

régulièrement répétée.  

 Vous l’avez convoqué.  

NON RESPECT D’UNE CONSIGNE 

RECADRER 
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05 DÉSACCORD 

 Deux membres de votre équipe ne sont 

pas d’accord et le ton monte 

régulièrement.  

 Vous cherchez à rétablir un mode de 

communication apaisé et constructif. 



 Vous recevez un collaborateur qui est 

suspecté d’avoir volé le téléphone de son 

collègue 

 Une bagarre a failli éclater entre  

     deux personnes de votre équipe. 

 Vous avez convoqué l’un des protagonistes.  

 Un collaborateur refuse de travailler avec un de 

ses collègues.   

 Vous le recevez pour le convaincre d’engager 

une véritable collaboration 

REFUS DE TRAVAILLER 

AVEC UN COLLÈGUE 

 BAGARRE 

 VOL 
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 Un salarié se plaint d’être l’objet  

     de propos racistes.  

 Vous convoquez la personne                        

concernée pour lui rappeler 

      les règles du vivre ensemble. 

 

 

      

PROPOS RACISTES 

RECADRER 
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10 GESTE DÉPLACÉ 

 Une collaboratrice se plaint qu’un de ses collègues 

a des gestes déplacés à son égard.   

 Vous convoquez le salarié indélicat pour lui 

rappeler les règles de respect dans l’entreprise. 



 Vous demandez à un collaborateur de 

préparer l’ordre du jour de la prochaine 

réunion. 

  Vous lui expliquez ce que vous attendez 

précisément. 

 Vous recevez un collaborateur qui doit 

animer une réunion.  

  Vous lui demandez d’en clarifier 

l’objectif. 

. 

 Vous animez une réunion et un 

participant adopte une attitude 

agressive.  

 Vous devez rétablir la situation et éviter 

que cela ne dégénère. 

FAIRE FACE À UN PARTICIPANT 

AGRESSIF 

L’OBJECTIF D’UNE RÉUNION 

PRÉPARER UN ORDRE DU JOUR  
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 Un de vos collaborateurs a tendance à 

monopoliser la parole quand il anime 

une réunion.  

  Vous lui rappelez le rôle de l’animateur. 

LE RÔLE DE L’ANIMATEUR 

ANIMER UNE RÉUNION 
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 Vous animez une réunion et plusieurs 

participants sont hors-sujet.   

 Vous devez ramener les débats sur 

l’objectif de la réunion. 

 Vous voulez qu’un de vos collaborateurs 

anime une réunion.   

 Vous lui demandez s’il maitrise les 

différents outils d’animation. 

. 

LES OUTILS D’ANIMATION 

FAIRE FACE AU HORS SUJET 
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ANIMER UNE RÉUNION 
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 Vous recevez un collaborateur qui a du 

mal à s’imposer auprès de ses 

collègues.  

  Vous lui transmettez les bonnes 

pratiques pour dire non sans entrer dans 

une polémique. 

 Un de vos collaborateurs a pour 

habitude de communiquer de manière 

très brutale.   

 Vous le recevez pour lui indiquer les 

bases de la communication non 

violente. 

. 

LA COMMUNICATION 

NON VIOLENTE  

SAVOIR DIRE NON 
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 Un collaborateur a des difficultés à se 

faire comprendre quand il transmet des 

consignes.  

  Vous le recevez et lui expliquez qu’il 

doit adapter son vocabulaire à ses 

interlocuteurs. 

CHOISIR UN VOCABULAIRE 

ADAPTÉ 

BIEN COMMUNIQUER 
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 Vous recevez un collaborateur pour 

évoquer avec lui ses performances et 

ses objectifs à venir. 

 Vous recevez un manager de votre 

équipe qui doit mener les entretiens 

professionnels avec son équipe. 

 Vous lui expliquez les raisons et les 

enjeux de ces entretiens. 

. 

 

ENTRETIEN 

PROFESSIONNEL 

ENTRETIEN ANNUEL 

D’ÉVALUTION 

02 

01 

LES ENTRETIENS 
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 Un membre de votre équipe est décédé. 

Vous réunissez les collaborateurs pour 

un moment d’écoute et de partage. 

 Un de vos collaborateurs est affligé par 

la perte d’un de ses proches.  Vous le 

recevez pour exprimer votre compassion 

avec bienveillance.  

 Votre équipe vous a alerté sur le fait 

qu’un collaborateur dégageait des 

odeurs corporelles désagréables.   

 Vous le recevez pour aborder ce sujet 

délicat. 

ODEURS CORPORELLES 

DEUIL D’UN PROCHE 

DEUIL DANS VOTRE ÉQUIPE  
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 Vous recevez un salarié à son retour 

de longue maladie.  Vous vous 

entretenez avec lui pour l’aider à 

reprendre son poste dans de bonnes 

conditions. 

RETOUR APRÈS UNE LONGUE 

MALADIE 

CAS EXCEPTIONNELS 
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