


Bonus : Les 10 Règles d’or du management pour bien manager une équipe et la

fidéliser

                          Blog : https://www.managementmachine.fr                               2

À lire — très important 

Le simple fait de lire le présent livre vous donne le droit de *l’offrir en cadeau* à
qui vous le souhaitez. 

Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions commercialement, c’est-
à-dire à l’offrir sur votre blog, sur votre site web, à l’intégrer dans des packages et 
à l’offrir en bonus avec des produits, mais PAS à le vendre directement, ni à 
l’intégrer à des offres punies par la loi dans votre pays. 

Ce livre est sous licence Creative Common 3.0 « Paternité – pas de 
modification », ce qui signifie que vous êtes libre de le distribuer à qui vous 
voulez, à condition de ne pas le modifier, et de toujours citer l’auteur Quentin 
Fadeuilhe comme l’auteur de ce livre, et d’inclure un lien vers 
https://www.managementmachine.fr.

 « Les 10 Règles d’or du management » by Quentin Fadeuilhe est mis à 
disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité — 
Pas de Modification 3,0 Unported.

 Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à 
https://www.managementmachine.fr/contact/ 

Ce livre n’a pas le droit d’être Revendu Ni Modifié. 



Sommaire 

Introduction : Les 10 Règles d’or du management _________________             4

1res règles d’or : Vous devez faire la transition entre l’employé et le manager_5

2e règles d’or : Vous devez fixer des objectifs à vos collaborateurs __________ 7

3éme règle d’or : vous devez déléguer des tâches à vos collaborateurs_______ 9

4e règles d’or : Vous devez communiquer avec votre équipe __________________ 11

5e règle d’or vous ne devez jamais arrêter d’apprendre et stagner ____________ 13

6e règle d’or : Vous ne devez jamais résister au changement__________________ 15

7e règle d’or vous devez consacrer du temps à vos employés _________________ 16

8e règle d’or : vous devez exprimer votre reconnaissance en vers vos employés __ 18

9e règle d’or : Ne jamais choisir la solution de facilité______________________ 19

10e règle d’or : Ne vous prenez pas trop aux sérieux _______________________ 20

 Conclusion _______________                                                                                21

Voudriez-vous que je vous coache ? _____________________                              22

Pour aller plus loin...                         _____________________                              23

3    



Introduction : Les 10 Règles d’or du management

Tous les managers commettent des erreurs, elles sont là pour vous rappeler que vous 

apprenez et que vous êtes humain.

Donc ne paniquez par lorsque vous en faites une, c’est normal ;)

Thomas Edison a fait plus de 10 000 essais avant de trouver la bonne formule pour créer 

l’ampoule électrique.

Donc je pense que vous avez compris l’idée.

Ce bonus que je vous offre a pour but de vous lister les 10 règles d’or que les managers 

débutants ou expérimentés peu importent doivent connaître.

Ce sont des basiques qui à terme peuvent avoir des répercussions plus ou moins graves sur

votre équipe si vous ne les appliquez pas.

J’espère qu’en prenant connaissance de ces règles maintenant vous partirez sur de bonnes 

bases.

C'est la première fois que je crée un e-book donc j’attends vos retours avec

impatience , qu'il soit positif ou négatif ;)

À votre succès de Manager  ! 

Quentin
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1res règles d’or : Vous devez faire la transition entre l’employé et le manager

Lorsque vous êtes employés, on vous donne des tâches à faire puis de votre côté vous vous 

contentez de les accomplir.

Même si vous travaillez en équipe ou avec d’autres employés, vous êtes évidemment 

responsable de ce que vous faites 

 Exemple : « vous vous assurer d’avoir fait votre travail correctement, vous-vous assurer 

d’arriver à l’heure au travail, vous-vous assurez que vous avez atteint l’objectif fixer par 

l’entreprise. »

Lorsque vous devenez manager, c’est une tout autre histoire. 

Soudainement vous avez plus de responsabilités, vous avez plus de résultats accomplir et 

vous avez un groupe de personnes a géré, vous êtes responsables des résultats de votre 

équipe.

Les questions changent :

«  Est-ce que vos employés ont atteint leur objectif ? Est-ce que vos employés sont arrivés à 

l’heure ? Est-ce que vos employés ont réalisé leur travail correctement ? »

Si vous voulez devenir un bon manager, vous allez devoir développer de nouvelles 

compétences qui seront surtout tournées vers la gestion des personnes et la gestion des 

conflits.

Vous avez le devoir de devenir un leader, quelqu’un qui va chercher les employés les plus 

talentueux et les mener a la victoire.

Lorsqu’on fait la transition d’employé à manager, c’est souvent très compliqué à gérer.

En réalité de très bons employés peuvent donner de très mauvais manager s’il reste dans 

l’état d’esprit d’un employé.
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C’est pourquoi le management s’apprend avec l’expérience et c’est une discipline qui 

demande du temps et de l’investissement personnel tout au long de sa vie.

Il existe de très bons livres sur le sujet, je vous ferais une liste de ces livres complète avec 

des résumés détaillés sur mon blog :

https://www.managementmachine.fr/blog/ 
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2e règles d’or :         Vous devez fixer des objectifs à vos collaborateurs.

Prenons l’exemple le plus simple :

Imaginez-vous que vous êtes à Paris et que vous montez dans un taxi, le taxi va vous 

demander :

 « où est-ce que vous voulez aller ? » 

Et si vous n’avez pas une destination précise dans votre tête, vous allez tout simplement 

répondre :

 « ba je ne sais pas »

Votre taxi va donc faire ce qu’il veut et vous emmènera là où il a envie.

Dans cet exemple le taxi c’est votre équipe et le passager c’est vous : le Manager.

C’est un peu la même chose dans une société.

Lorsque la société n’a fixé aucun objectif à atteindre, ce sera comme naviguer avec un 

bateau sans gouvernail.

La performance se construit grâce à des objectifs : clair et précis 

Si vous n’en fixez pas à vos employés, ceci n’aurons aucune motivation et aucun défi à 

relever et perdront peu à peu leur intérêt à travailler.

Ils vont juste faire le strict minimum comme arriver à l’heure au bureau et toucher leur 

salaire tous les mois.

Ce n’est pas bon non plus pour la société en question, n’oubliez pas que votre entreprise 

doit avoir une vision de l’avenir précise, ainsi cela aidera vos employées à y voir plus clair.

Ils auront ainsi des objectifs à accomplir et vous développerez facilement leur autonomie.
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En tant que manager votre devoir sera de définir des objectifs réalistes et réalisables puis 

de les guider dans leurs efforts pour concrétiser la vision de l’entreprise.

Ne les abandonnez pas, ne les laissez pas à leur sort, ne les laissez pas nager à contre-

courant, vous devez les aider et aider votre entreprise en fixant des objectifs clairs et en les 

aidant dans leur progression.
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3éme règle d’or : vous devez déléguer des tâches à vos collaborateurs

Pour moi c’est l’une des plus grosses erreurs que peuvent faire les managers.

Malgré tous vos efforts, il vous faudra comprendre que vous ne pouvez pas tout faire tout 

seul.

Même si vous étiez un super humain, ce serait la meilleure façon pour vous de gâcher votre

temps et votre talent.

Vous devez vous concentrer sur les tâches les plus productifs qui apporteront vraiment de 

la valeur à l’entreprise.

Vous pouvez être le meilleur comptable du monde, le meilleur développeur de votre 

génération, il vous faudra comprendre qu’aujourd’hui le rôle du manager est de d’abord 

gérer une équipe. 

Votre travail à changer vous n’êtes plus un employé classique.

Votre rôle est de manager une équipe comme un chef d’orchestre doit s’assurer que tous ses

musiciens jouent la bonne note au bon moment, par ailleurs il aura fait ce travail de 

préparation en amont avec l’équipe.

Ce qu’il faut que vous compreniez c’est que lorsque vous déléguez des tâches à vos 

employés vous multiplier en fait votre temps par dix, car vous pouvez réaliser plus de tâches

qu’en étant tout seul.

Lorsqu’on s’apprête à travailler sur un très gros projet à première vue, on va pensez que le 

gérer tout seul est faisable, mais si vous le divisé en plusieurs taches et que vous mettez dix 

employés sur le même projet puis que vous délégué intelligemment, vous allez vous rendre 

compte que vous allez être beaucoup plus productif.

En plus de ça en déléguant à vos employés vous allez vous rendre compte qu’ils vont 

apprendre de nouvelles choses, ça va développer leurs compétences et ils vous en seront très

reconnaissants.                                                                                                                        9



Donc, n’oubliez pas que quand vous avez une tâche à faire, demandez-vous toujours :

« si je la déléguer à un de mes employés est-ce que ça avancera mon projet ? »

                           Blog : https://www.managementmachine.fr                                 10



4e règles d’or :          Vous devez communiquer avec votre équipe. 

Halala la communication, un problème d’entreprise bien connu et je pense que c’est le 

problème universel de toute entreprise.

Je suis sûr que la plupart du temps, les employés d’une entreprise ne savent pas vraiment ce

qui se passe là où il travaille.

Quelqu’un a dit un jour :

« l’information c’est le pouvoir »

Certains managers vont l’utiliser et la contrôler pour rester la seule personne la plus 

informée et donc devenir la personne la plus précieuse de l’entreprise.

D’autres managers vont redouter les face-à-face et les rencontres et vont tout simplement 

éviter de communiquer avec leurs employés.

D’autres encore estiment qu’ils n’ont pas le temps, qu’ils sont trop occupés où qu’ils 

n’aient pas envie de faire l’effort de communiquer tout simplement.

Ils vont donc faire le strict minimum pour informer leurs collaborateurs sur les 

changements éventuels de la société.

Ou alors il va laisser leurs employés se débrouiller et va préférer se consacrer à des tâches 

qui juge plus importante .

Ce qu’il faut retenir c’est que la diffusion de l’information a tous les niveaux de l’entreprise

que l’on appellera : 

la communication relationnelle 

Est primordial voir essentiel pour la bonne santé de l’entreprise, surtout s’il y a des 

changements qui surgiront à tout moment.

Les employés doivent toujours être informés de la situation afin de créer une émulation dans

l’équipe.                                                                                                                                 11 



Leur laisser le pouvoir de prendre de meilleure décision ensemble et le plus rapidement 

possible sera le meilleur moyen de les faire progresser.

Ils n’attendront pas la confirmation de leurs supérieurs pour agir si vous instaurez la 

communication.
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5e règle d’or :          Vous ne devez jamais arrêter d’apprendre et stagner. 

Là on va tomber sur un problème très courant que l’on peut retrouver chez les managers qui

ont beaucoup de succès.

Certains vont vouloir rester dans ce que j’appelle leur zone de confort, c’est très 

dangereux, car ils vont se laisser aller dans une sorte de suffisance.

Certains managers ont beaucoup appris par leur passé ils ont même eu d’ailleurs du succès 

dans leur domaine et se souviennent qu’ils ont bataillé dur pour en arriver la ou ils en sont.

En général il était employé et est devenu manager par la suite.

Ils ont par contre tous une particularité, il attrape une maladie qui est redoutable :

« c’est la rigidité » 

C’est-à-dire qu’ils veulent absolument tout faire de leur manière.

Ils vont chercher le meilleur moyen pour atteindre leur objectif et vont mettre en place des 

processus et des politiques qui leur sont propres.

Cette méthode peut être efficace quand l’environnement de la société ne change pas, mais 

par contre en période d’évolution cela devient différent.

Si le manager ne change pas ses méthodes, s’ils ne veulent plus apprendre et se remettre 

en question, la société dans laquelle il travaille va en pâtir.

Cette situation de changement est très difficile pour les managers qui ont beaucoup 

d’expérience et qui ont connu du succès avant.

Lorsque l’environnement économique change, ils doivent eux aussi changer et s’adapter.

Le manager doit constamment apprendre et se remettre en question tous les jours, essayer de

nouvelles choses, de nouvelles méthodes sinon ses jours son compter.                                13



« comme la fonte des glaces à cause du réchauffement climatique »
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6e règle d’or :               Vous ne devez jamais résister au changement.

Si vous croyez que vous seul pouvez arrêter le changement, alors vous vous mettez le doigt

dans l’œil.

Vous pouvez aussi bien vous mettre sur le passage d’un cyclone est tenté de l’arrêter ou 

dévier sa trajectoire, personnellement je vous dis bonne chance.

Vous devez admettre que le monde évolue constamment que ça vous plaise ou non 

Donc, concentrer vos efforts sur ce qui peut améliorer votre façon de travailler.

Apprenez toujours à vous adapter au changement et utilisez-le à votre avantage au lieu de 

le combattre en vain.

Au lieu de vouloir réagir négativement au changement après que ceux-ci surviennent, 

soyez proactif et anticipez-les avant qu’il affecte votre société.

Ce n’est pas en faisant l’autruche ou en ignorant le changement que ce besoin disparaîtra.
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7e règle d’or :              Vous devez consacrer du temps à vos employés.

Une erreur qui peut être très coûteuse, notamment si vous voulez voir un gros turnover 

dans l’entreprise.

Ce qu’il faut comprendre c’est que pour certains employés vous êtes une sorte de 

ressources, pour d’autres vous êtes une personne de confiance, d’autre vont vous 

considérez comme un mentor où leur coach.

Mais toutes ces personnes ont au moins une chose en commun, ils ont besoin que vous leur

consacriez du temps pour les guider tout au long de leur carrière.

Le management est une affaire d’humain, vous devez être disponible pour vos employés.

Certains vont avoir besoin de vous plus que d’autres, ils vont avoir besoin de votre soutien 

et c’est important que vous évaluiez les besoins de chacun et que vous y répondiez d’une 

façon adéquate.

Donc petite astuce : 

Certains de vos employés auront beaucoup d’expérience et vous demanderont de leur laisser

un peu d’espace pour travailler, d’autres auront besoin de plus d’attention ou une présence 

quasi constante.

Cela arrivera souvent lorsque vous aurez un employé débutant qui découvrira une façon de 

travailler différente, surtout s’il doit faire une nouvelle tache qui ne connaît pas.

Lorsqu’un employé a besoin de parler, montrez-vous toujours disponible, mettez votre 

téléphone de côté pour un petit moment et accordez toute votre attention à votre employé.

Un exemple que j’ai vu dans un film que je trouve vraiment bien : 

 

« À un moment du film le personnage jouer par Justin Timberlake viens d’arriver dans une

nouvelle entreprise a New York comme directeur marketing, on le voit retirer la porte de son

bureau pour montrer a ses collaborateurs qu’il sera toujours disponible. »
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J’ai beaucoup aimé l’idée même si je ne conseille pas à tous de démonter votre porte ;)

En vous comportant comme une personne disponible, vous allez leur montrer de l’intérêt 

et vous leur montrerez que vous vous donnez réellement les moyens d’être un manager à 

l’écoute.
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8e règle d’or : vous devez exprimer votre reconnaissance en vers vos employés 

Nous sommes dans une période difficile pour tout le monde puis dans une évolution 

constante où le personnel se réduit à vue d’œil.

Ou en entreprise l’incertitude pour les salariés est toujours présente, il est donc essentiel 

que vous sachiez exprimer votre reconnaissance à vos employés surtout pour le travail 

qu’ils ont accompli pour la société.

La plupart des managers ont mis au point des systèmes annuels de récompense, mais ils ne 

comprennent pas que ce que veulent vraiment les salariés, c’est que leur manager prenne le 

temps d’exprimer personnellement leur reconnaissance envers le travail qu’ils ont effectué.

On sait que les augmentations et les primes se font de plus en plus rares, mais pas besoin 

de ça pour montrer votre reconnaissance à vos employés.

Le simple fait de faire un geste qui vous coûtera peu de temps et quasiment rien en argent, 

sera grandement apprécié par vos employés, si bien sûr il est fait d’une manière sincère.

Cela peut être par exemple être un vrai merci par écrit ou formulé personnellement en tête-

à-tête.

Ce genre de geste ne coûte rien et est grandement apprécié, donc veillé à être 

reconnaissant.

Cela ne pourra qu’accroître le moral, les performances et la loyauté de vos employés.
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9e règle d’or :                  Ne jamais choisir la solution de facilité.

Souvent les managers se donnent pour objectif personnel de résoudre un problème le plus 

rapidement possible.

Ils sont attirés par ce qui leur permettra de monter en grade le plus rapidement possible et 

aller dans les bureaux prestigieux au dernier étage.

Mais malheureusement cela les empêche de prendre du temps à chercher des solutions qui

seront vraiment durables aux problèmes de la société.

Au lieu d’essayer de reconnaître le problème et chercher des solutions adéquates pour le 

résoudre, il va chercher à bâcler puis pensera que cela suffira.

Voici un exemple :

« Imaginons que vous êtes médecin et que vous constatez chez un patient un cancer »

Au lieu d’essayer d’entreprendre un traitement adapté qui sera long et coûteux, vous allez 

prescrire un traitement plus rapide.

« Comme conseiller de prendre de la morphine pour apaiser la douleur par exemple »

D’accord cela calmera la douleur, mais le problème sera toujours présent !

La plupart des managers vont se borner en essayant de traiter les symptômes avec des 

méthodes qui ne marchent pas.

Ce genre de chose a beaucoup de désavantages surtout si vous ne prenez pas en compte le 

système pour trouver l’origine du problème, car au lieu d’apporter une simple parade vous 

compliquerez les choses.

Si vous voulez trouver une solution, elle doit avoir un effet durable sans quoi ce n’est pas 

vraiment une solution et vous perdrez du temps et de l’énergie.

                                Blog : https://www.managementmachine.fr                             19



10e règle d’or :                     Ne vous prenez pas trop au sérieux.

Détendez-vous nom de dieu vous n’êtes pas Terminator !

On sait très bien que le management c’est quelque chose de sérieux.

Si vous en doutez, imaginez-vous ce qui se passerait si par exemple vous dépassiez 

considérablement le budget annuel et que vous provoquiez un très gros déficit qui pourrait 

faire faillite à la société.

On sait qu’il y a une très grosse responsabilité sur vos épaules, elle pèse même très lourde,

mais vous devez entretenir un certain sens de l’humour et de légèreté avec votre équipe, 

vous devez créer un environnement agréable dans l’entreprise..

Cela va aider à la fois vos salariés, mais ainsi vous aider vous-même, ça vous aidera à vous

détendre.

Par exemple :

Inviter vos employés à manger en dehors du bureau le midi où inviter les a faire un 

barbecue chez vous, surprenez-les !

Offrez-leur un cadeau original pour les récompenser, plaisantez avec eux, souriez !

Souvenez-vous toujours que lorsqu’un manager prend sa retraite on ne retient pas de lui les 

budgets qu’il a su garder, les objectifs qu’il a atteints ou la façon dont il a discipliné ses 

employés.

On se souviendra surtout de son humour de ça légèreté, de sa capacité à être humain au 

travail, d’avoir était agréable avec les autres.

Donc si voulez un bon conseil ne soyez pas trop rigide vivez chaque jour comme si c’était le

dernier.
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Conclusion 

Bravo ! Vous avez lu ce livre en entier, et je peux vous assurer que seule une infime 
minorité de ceux qui l’ont téléchargé en ont fait autant que vous. 

Le simple fait de l’avoir terminé vous distingue de la majorité des autres Managers et fait 
de vous une élite.

À présent vous en savez plus sur ce qui fait un Manager à succès que 99 % des Managers 
francophones.

Et si vous appliquez tout cela, vous pourrez certainement créer une équipe qui se distingue 
de la masse, que vous et vos collaborateurs apprécieront et qui vous rapportera de 
l’efficacité à long terme ! 

Malgré des avancées indéniables ces dernières années, le Management manque cruellement 
de Managers de qualité et il y a toujours énormément de places à prendre. 

Agissez donc MAINTENANT ! 

Si vous appliquiez au moins un conseil par semaine pendant 3 à 4 ans, je peux vous assurer 
qu’il est presque obligatoire que vous disposiez au bout de ce temps d’un management de 
référence qui vous rapporte de l’efficacité, si vous avez bien choisi votre équipe au départ. 

Et vous pouvez y arriver beaucoup plus vite, entre six mois et un an si vous appliquez 
concrètement ma méthode. 

Une nouvelle vie s’offrira à vous, et vous apporterez de la valeur en plus pour le monde de 
l’entreprise, et le management en particulier. 

« Il y a un gouffre bien moindre entre l’ignorance et le savoir qu’entre le savoir et l’action »
Chris Guillebeau 
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Voudriez-vous que je vous coache ? 

Je pense à long terme créer une formation sur le management, mais je ne sais pas 
exactement encore quoi créé, le but c’est de pouvoir vous aider au maximum et vous 
apporter de la valeur.

Si tout ce que vous venez de lire vous semble écrasant et que vous vous sentez perdu ou que
vous voulez de l’aide, j’ai une solution pour vous. 

Il s’agit de me contacter soit sur mon blog via les commentaires de mes articles ou soit sur 
mes réseaux sociaux. 

Je vous enverrai un questionnaire qui sera sous forme de sondage puis il suffira de répondre
aux questions qui porteront sur vos plus gros problèmes sur le management et qu’est-ce qui
vous aiderait à les résoudre ?

Donc, n’oubliez pas de vous abonner à ma newlettesr ICI, c’est via cette plate-forme que je 
pourrais vous contacter et vous envoyez ce sondage très bientôt.

Ce sera une formation privée accessible uniquement à quelques personnes motivées qui 
veulent travailler avec moi. 

Donc je vous tiens au courant très bientôt, n’oubliez pas d’aller voir en attendant mon blog 
ici et inscrivez-vous à ma liste ici   si vous ne l’avez pas déjà fait pour obtenir du contenue 
exclusif de qualité sur « Le Management »

Merci pour votre attention ;)

Je vous souhaite tout le succès du monde !

On se retrouve sur mon Blog ;)
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Pour aller plus loin

Articles qui pourraient vous intéresser :

https://www.managementmachine.fr/blog/ 

Suivez-moi sur mes réseaux sociaux : 

Instagram : https://www.instagram.com/management_machine/

Facebook : https://www.facebook.com/managementmachine/

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/management-machine-5b3733141/ 

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCzS_cM31GM_BZXycABvOpsQ? 

Twitter : https://twitter.com/ManagementMach3
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