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Où trouver le référentiel ? 

• Site Internet de l’Ush / 

rubrique bourse de l’emploi / 

espace « référentiel de 

management »   

• http://www.union-

habitat.org/hlm/HLMEmplois

.nsf/TAC/2A14835C1EC31D

0DC12577F2005A145D?op

endocument 

• Document consultable en 

ligne et téléchargeable au 

format pdf 
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Les objectifs du référentiel 

• La RSE : une nouvelle clé d’entrée pour aborder le 

management  développer des relations gagnant – 

gagnant 

• Un référentiel prospectif, qui donne une vision du 

management de demain :  

– Transversalité et mode projet notamment 

– Management intergénérationnel 

– Un objectif commun, une vision partagée 

– … 

• Un outil de travail à s’approprier 



Utiliser le référentiel en organisme Hlm 

• Un outil de travail à plusieurs niveaux 

– Un outil à présenter en comité de direction pour créer le 

débat, les réflexions et la dynamique du changement 

– Un outil à travailler collectivement entre managers pour 

susciter les échanges, créer et s’approprier un référentiel ou 

une charte de management propre 

• Un outil de base qui ne peut pas être seul, pour passer de la 

théorie à la mise en œuvre  Besoin d’accompagnements, de 

coaching, de formations, etc. 

– Pour traduire concrètement les différents rôles. Ex : donner 

du sens à un agent de nettoyage 

– Pour modifier en profondeur les comportements et les 

postures 



Des exemples d’utilisation 

• Partir d’un point d’achoppement :  

– Questionner le rôle qui pose problème au sein de 

l’organisme 

– Déterminer et travailler sur ce qui est en décalage avec le 

référentiel 

• Déterminer collectivement les rôles qui semblent les plus 

importants et les plus prégnants 

• Lier le référentiel à un travail plus global sur les valeurs de 

l’organisme 

• Mettre à jour les fiches de poste / de fonction 

• Insérer des rôles managériaux attendus dans les entretiens 

annuels d’évaluation ou les entretiens professionnels 



Des points de vigilance 

• Un outil pas diffusable au sein de l’organisme en 

l’état 

• Organiser et maîtriser la communication sur tous 

types d’outils de management 

– Être en phase entre le dire et le faire 

– S’assurer de l’engagement de la direction générale  

• Travailler sur le management et notamment sur un 

référentiel crée des attentes des managers eux-

mêmes et des collaborateurs; il faut pouvoir et vouloir 

y répondre 

 


