
MANAGEMENT DRIVES

Redonner du sens à 
soi, à ses équipes 
puis les fédérer et 
les rebooster pour 
une performance 
durable ensemble !C.C.C

Consulting
Conscience
Confiance

Management Drives est un outil innovant, 
pragmatique et facile d’utilisation qui, au 
travers de l’analyse des motivations de 
chacun, permet de capitaliser sur le potentiel 
de soi et du collectif.



PARCE QUE LE 
MONDE A CHANGÉ…

Le monde vient de traverser une crise sanitaire sans précédent. Les 
entreprises ont dû s’adapter et mettre rapidement en place de 

nouveaux modes de fonctionnement.

Le contexte post crise reste néanmoins incertain et pour nombre 
d’acteurs, il est essentiel de retrouver un équilibre et d’insuffler un 

nouvel élan.

Nous pensons que pour réussir et porter ces fruits, cette 
dynamique nouvelle doit reposer sur une démarche 

impliquante et motivante à tous les niveaux de l’organisation.



UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
EST NÉCESSAIRE

Vous êtes dirigeant, DRH, Manager Leader  et ressentez le besoin, au sein 
de votre entreprise, de recréer du lien et un sens commun? 

Vous recherchez un outil transverse qui apporte l’énergie nécessaire à un 
nouveau départ ou une profonde transformation?

Vos équipes ont besoin de mieux se connaitre pour mieux collaborer et 
performer?

Vous recherchez une approche concrète et pragmatique pour élaborer et 
mettre en œuvre un plan d’actions efficace?

Si l’une ou plusieurs de ces problématiques résonnent pour vous, nous 
vous invitons à venir découvrir Management Drives… 



1
Un outil qui permet 
d’appréhender trois 
dimensions
• Individus
• Equipes
• Organisations et 

transformations

Management Drives est un outil innovant, pragmatique et facile d’utilisation 
qui, au travers de l’analyse des motivations de chacun, permet de capitaliser 
sur le potentiel des individus

2
Une approche 
innovante et 
pragmatique
• facilement mémorisable
• résultats rapides et durables

3
Une couverture 
internationale et 
croissante
• Traduction dans 13 langues 

et présence dans dans 30 
pays

• Une base de données de + 
de 450 000 profils

QU’EST-CE QUE MANAGEMENT DRIVES ?



COMMENT FONCTIONNE L’OUTIL ?

• La combinaison de ces motivations est entièrement spécifique 
à chaque personne, chaque groupe, chaque organisation : 
une « signature ADN » unique. Du bon « assemblage » de 
ces motivations dépend la performance de l’organisation

• En révélant ces motivations, Management Drives aide à 
trouver les meilleurs ajustements pour accroître la capacité 
de l’équipe et de l’organisation à délivrer ses résultats et 
réussir ses transformations. 

Management Drives s’appuie sur la 
notion de « motivations ». L’outil en 
compte six, chacune d’entre elle 
étant associée à une couleur. 

HUMAIN
----------------------------------

Lier les gens
Établir des contacts

Rechercher le consensus
Créer l’harmonie

Aider les plus faibles

STRUCTURE
----------------------------------

Structurer
Organiser

Rechercher des certitudes
Assurer la qualité

Planifier
Tenir ses engagements

STRATÉGIE
----------------------------------

Progresser
Avoir des ambitions

Formuler des objectifs
Relever les défis

Réaliser des résultats
Créer de l’efficacité

FOCUS
----------------------------------

Utiliser la force
Accélérer

Prendre des décisions
Confronter

Faire pression
Défendre son domaine

VISION
----------------------------------

Analyser
Conceptualiser

Formuler une vision
Innover
Inspirer

Rechercher la liberté

MISSION
----------------------------------

Créer de la sécurité
Créer un esprit de famille

Maintenir la tradition
Préserver l’identité

Acquérir de l’expertise
Transmettre l’expérience



Le profil individuel (élaboré à partir d’un questionnaire) permet d’appréhender et de comprendre :
• La logique de comportement naturel basé sur les motivations
• Les sources d’irritation
• Ce qui procure ou enlève de l’énergie
• Le mode de fonctionnement sous stress

Les champs d’application au niveau de l’individu : 
• Développement des personnes :

Coaching
Développement de la connaissance de soi
Gestion de la motivation et de l’énergie des collaborateurs
Gestion du stress
Développement du leadership

• Intelligence relationnelle :
Management: capitaliser sur les motivations et l’énergie, prendre conscience du stress des équipes
Relation avec les collègues
Relation avec les clients

• Communication : 
Communication interpersonnelle
Communication client
Marketing opérationnel

Logique Rejet

Balance d’énergie Etat d’esprit

LES APPLICATIONS
NIVEAU INDIVIDUEL



LES APPLICATIONS
NIVEAU COLLECTIF

Le profil collectif (élaboré à partir des profils individuels) permet d’analyser :
• La logique de comportement de l’équipe en fonction de ses motivations
• Son niveau de diversité 
• Ce qui lui procure ou lui coûte en énergie

Les champs d’application au niveau de l’équipe : 
• Performance collective: 

Cohésion d’équipe
Efficacité d’équipe et plan de progrès
Motivation et engagement collectif
Relation manager/équipe
Diversité et champ interculturel

• Performance et cohésion inter-équipes

• Managers et culture managériale

• Equipes projets: 
Fonctionnement et interactions de l’équipe projet
Efficacité projet

Logique de groupe Diversité

Energie  positive Energie négative



LES APPLICATIONS
NIVEAU 

ORGANISATION

Au travers d’un diagnostic structuré, Management Drives permet d’analyser la culture de l’organisation et 
de définir un plan de développement en fonction des objectifs prioritaires et du contexte de celle-ci.

Les champs d’application au niveau de l’organisation : 
• Plan de développement de l’organisation structuré en 3 étapes :

Long terme : Mission, vision, valeurs
Moyen terme : Objectifs stratégiques, plan d’actions, gestion et couverture des risques
Court terme : Organisation, règles de fonctionnement, modalités de pilotage, règles relationnelles, 
conduite du changement

• Accompagnement et facilitation des transformations : 
Réorganisations et fusions
Virage stratégique
Transformation digitale
Transition / changement de métier…

• Amélioration de la performance
Collaboration entre les différents départements/filiales/BU

• Plan d’attraction, mobilité et rétention des talents

COMMUNICATION
----------------------------------

Appui
Personnes

Concertation

STRUCTURE
----------------------------------

Accords
Organigramme

Planning

STRATÉGIE
----------------------------------

Résultats
Réussites

Parties prenantes

FOCALISATION
----------------------------------

Risques
Choix 
Action 

VISION
----------------------------------

Développements
Environnement

Futur 

MISSION
----------------------------------

Identité 
Valeurs fondamentales

Qui sommes-nous



A QUI S’ADRESSE 
CET OUTIL ?

• Accroître son  leadership et son impact personnel
• Améliorer la coopération et la cohésion de l’équipe 

de Direction
• Réussir les transformations 

DIRIGEANTS

• Améliorer significativement ses relations avec son 
entourage

• Accroître la performance et la cohésion de l’équipe
MANAGERS

• Aider à constituer l’équipe-projet
• Fluidifier le fonctionnement, les interfacesCHEFS DE PROJET

• Accroitre son impact relationnel auprès des clients
• Faciliter les négociations, gérer les tensions
• Adapter sa communication pour plus d’efficacité et 

de résultats

COMMERCIAUX

• Disposer d’un outil puissant de développement du 
Leadership et des relations interpersonnelles

• Favoriser le développement d’une culture commune

DRH, RESPONSABLES 
FORMATION

• Disposer d’un outil d’accompagnement (individuel 
et collectif) différenciant, facile d’appropriation et 
d’utilisation

COACHS & FORMATEURS 
INTERNES



Dimension collective
Contrairement à de nombreux outils, 

Management Drives s’applique 
également aux équipes et 

organisations et permet de travailler 
efficacement sur les logiques de 

relations et de coopération

Motivations
Basé sur les motivations, 

Management Drives 
favorise l’implication et 

l’engagement

Pragmatisme
Les fondamentaux de 

l’outil s’acquièrent 
rapidement et 

permettent de définir 
des plans d’actions 

concrets

International
Le vocabulaire des 

couleurs constitue un 
langage commun et les 

supports sont disponibles 
dans de nombreuses 

langues

EN QUOI MANAGEMENT DRIVES 
EST-IL DIFFERENT ?



DES OUTILS
PRATIQUES ET 
MODERNES

Management Drives s’appuie sur de nombreux 
supports et outils facilitant la compréhension de 
l’approche et les interactions.



COMMENT DÉPLOYER
MANAGEMENT DRIVES DANS 
VOTRE ENTREPRISE ?
Option 1 : Vous souhaitez être 
accompagné(e) par des coachs 
ou consultants certifiés

Option 2 : Vous souhaitez 
former vos coachs ou 
consultants internes à 
Management Drives

Echangeons autour de votre 
problématique et découvrez 
l’outil plus en détail grâce au 
débriefing de votre profil.

Définissons précisément votre 
besoin afin que nous puissions 
vous proposer un format de 
certification adapté (en intra ou 
inter entreprises)



Afin que vous puissiez appréhender toute la 
richesse de Management Drives, nous 
pouvons vous accompagner.

0672147607
michel.jenvrin@gmail.com

C.C.C
Consulting
Conscience
Confiance


