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Un grand nombre de modèles de leadership existants ont été développés à une époque 
où les conditions économiques étaient plus stables, où la croissance suivait des modèles 
prévisibles, où les producteurs avaient davantage de pouvoir que les consommateurs 
pour modeler les marchés et où la relation employeur-employé était à sens unique. De nos 
jours, la situation est radicalement différente et les entreprises ont besoin d'un nouvel 
ensemble de critères permettant d'identi�er et de préparer les leaders à évoluer dans des 
contextes de transformation. Right Management a développé un modèle simple et �able qui 
permet d'identi�er et de développer les leaders les plus aptes à conduire le changement.
Découvrez-en plus sur : www.rightmanagement.fr/P3LeaderModel

des entreprises estiment
ne pas disposer des futurs leaders
pour occuper les fonctions clés. 1

À propos de Right Management
Expert Mondial en management des carrières au sein de ManpowerGroup, Right Management 
accompagne ses clients dans la réussite de leurs enjeux de transformation RH en facilitant le 
développement des trajectoires professionnelles de leurs collaborateurs.
Depuis 35 ans et présent dans 50 pays, nous sommes au service de 70% des 500 plus grandes 
entreprises mondiales et 50% des entreprises du CAC 40.
Nous déployons notre offre au niveau national et à l’international, en support de la stratégie de 
l’entreprise en mode projet ou de façon individuelle, à travers 5 expertises :

. Mise en œuvre de dispositifs de mobilité. Outplacement. Assessment. Coaching. Développement du leadership
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De nombreux modèles de leadership sont utilisés aujourd’hui et pourtant :

Vos leaders sont-ils prêts à devenir des moteurs de performance
dans les contextes de transformation actuels ?

Le modèle en action : créer une nouvelle culture de leadership

D'autres citent :

 P
OURQUOI LES MODÈLES DE LEADERSHIP TRADITIONNELS ONT ÉCHOUÉÉvaluer, d

évelopper et mesurer l'ef�cacité du leadership à l’Ère des Talents.

Seuls

13%
des cadres supérieurs et responsables
des ressources humaines estiment que
leur entreprise dispose d’un important

vivier de leaders compétents 3

Dans

40%

42%

des entreprises, les leaders se disent pas
prêts pour faire face aux problématiques
auxquelles ils vont être confrontés dans

les trois à cinq années à venir 1

estiment que la digitalisation est la
tendance internationale la plus importante

qui affecte leur secteur

46%

L’inadéquation démographique / des talents
au niveau international exerce également

une pression sur les cadres exécutifs.
Nous avons interrogé 400 d’entre eux et selon eux,
voici les principales problématiques qui impactent

les entreprises d'aujourd'hui : 

Modi�cation
des relations

entre employeurs
et employés 

Les innovations technologiques
accélèrent le rythme du changement

et réduisent la durée
de vie des compétences 

Les collaborateurs changent
de carrière plus fréquemment
et il n'y a pas suf�samment
de futurs leaders identi�és

pour occuper des postes clés

Changement d'attitude par
rapport à la gestion des carrières.

Des ressources plus jeunes
et expertes en technologie

18.75%

32% 29%

14%

Vieillissement
de la population

12.5%
Main-d'œuvre
multi-générationnelle 

11.75%
Facteurs
économiques 

Le modèle de Right management
s’articule autour des composantes ciblées et limitées

- ni trop nombreuses, ni exotiques - permettant
aux entreprises d’obtenir l’impact maximum.

Le modèle de leadership de Right Management

Seuls

20%
des managers identi�és

comme hautement performants
parviennent à accéder à des niveaux

supérieurs de leadership 2

 des entreprises identi�ent le manque de futurs leaders  comme l’une des préoccupations principales.
Qu’est-ce-qui constitue un leadership ef�cace à l’Ère des Talents ?

personnes : projet : performance 
eader modelP3

Constituer des équipes fortes et des organisations flexibles

Remet en question le statu quo pour saisir des opportunités 

Agir avec intégrité pour gérer, développer et inspirer les talents

ACCÉLÉRER LA PERFORMANCE

OSER DIRIGER

DÉPLOYER LES TALENTS 

Compétences clés
Développer les comportements les plus importants 

Attributs personnels
ÉVALUER

Identifier et investir sur les leaders
qui ont les plus grandes chances de réussite  

DÉVELOPPER
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ADAPTABILITÉ

ENDURANCE

DÉTERMINATION

Proposer une vision  •  Piloter à court et long terme  •  Équilibrer cohérence globale et pertinence locale
Motiver et engager l’organisation dans sa transformation  •  Collaborer transversalement

Bâtir des équipes performantes  •  Développer durablement les infrastructures de l’organisation 

Faire preuve d’intégrité  •  Construire la confiance  •  Faire preuve d’altruisme
Encourager le feedback  •  Créer des opportunités de carrière et de développement

Prendre des décisions  •  Oser prendre des risques et saisir les opportunités
Challenger l’autorité de manière constructive  •  Encourager et récompenser l’innovation

Savoir changer sa propre approche  •  Démontrer de l’assurance
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