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1- Le rôle clé du management  
 
 
11- D’un fonctionnement par statut au développement  du management et du 
leadership dans les organismes Hlm  
 
Les conditions d’exercice professionnel des organismes évoluent : nouveaux jeux d’acteurs 
sur le territoire, accueil de nouvelles populations, un certain nombre de changements 
prescrits (réglementaires, technologiques) mais aussi adaptatifs transforment les pratiques et 
les organisations et complexifient les enjeux du management  à tous les niveaux : 
management d’organisme, de territoire, d’activités opérationnelles, fonctionnelles ou 
transverses, de proximité, …. 
 
Le management, les processus et le mode projet occupent une place de plus en plus grande 
dans les organismes par rapport au fonctionnement par statut. Néanmoins la forte légitimité 
dans l’expertise métier et la connaissance technique reste prédominante même s’il y a une 
volonté collective de reconnaître les managers comme des maillons forts de l’organisation et 
le métier de manager comme un véritable métier.  
 
Les organismes mettre en place des organisations plus mobiles, plus matricielles, mêlant à 
tous les niveaux et dans tous les métiers un mode hiérarchique et un mode projet.  
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Rôle clé  
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12- Les problématiques et attentes des organismes s ur le thème du management  
 
• La fonction management  
- Développer au sein de l’entreprise une représentation commune autour d’une fonction 
management  
- Mieux partager les processus de décision et de régulation  
 
• La notion de bivalence du manager  
- Il doit être un expert reconnu dans son domaine et avoir une dimension managériale  
 
• Management territorial / ancrage territorial  
- L’échelon territorial se cherche : quel périmètre ? 
- Emergence du métier de directeur territorial en capacité de négocier avec les acteurs 
locaux et de représenter l’organisme  



- Le niveau management intermédiaire qui porte les politiques groupe apparaît souvent 
comme le plus isolé.   
 
• L’inégale qualité de la chaîne de management « depuis le DG jusqu’à l’agent de 
proximité » 
 
• Le métier de manager de proximité 
- Jusqu’où négocier ? jusqu’où décider ?  
- Quel modèle organisationnel ?  
- Comment concilier une culture de reporting et une culture d’arbitrage et de priorisation ? 
 
 
2- L’appui de l’Ush sur le thème du management  
 
Le métier de cadre dirigeant dans le secteur Hlm est un métier à part entière, en constante 
évolution, requérant une vision stratégique, une posture managériale, des savoir-être et des 
savoir-faire spécifiques.  
La fidélisation des potentiels est un enjeu qui s’impose et ce d’autant plus que se prépare 
des départs à la retraite massifs ces prochaines années des dirigeants actuels. Recruter des 
hauts profils est donc également un enjeu pour le secteur, qui doit améliorer son attractivité, 
sa visibilité auprès des grandes écoles et universités.  
L’Ush élabore un programme d’appui au management des organismes, pluri-annuel, qui 
s’appuie sur plusieurs actions, à différents niveau de management :  

• La participation au pilotage du troisième cycle Essec en Management des Villes et du 
Territoire pour les cadres d’organismes Hlm,  

• Le séminaire « cultures en mouvement » pour les cadres membres des comités de 
direction,  

• Le développement de partenariat avec des grandes écoles et universités :  
– Sciences-Po urbanisme, Master Mobat (Maîtrise d’ouvrage et management du 

patrimoine bâti), etc… 
• Un travail sur le thème de la performance : comment définir la performance d’un 

organisme Hlm, quels critères appliquer à un organisme, un dirigeant ? comment 
piloter la performance, etc… 

• L’élaboration d’un référentiel de management pour développer une vision partagée 
de la fonction managériale, rendre compte des compétences mobilisées par les 
managers dans leur travail au quotidien, et matérialiser la réflexion prospective sur 
l’évolution de l’emploi-type «management ».  

• La mise à jour du référentiel des métiers et de la bourse de l’emploi les emplois-types 
liés au management.  

 
 
3- Management : de quoi parle-t-on ?  
 
Quel niveau de management ?  

• Fonctions 
• Gouvernance 
• Management stratégique 
• Management de managers 
• Management opérationnel 
• Management intermédiaire 
• Management de proximité 

 
Quels formes et lieux d’exercice ?  

• Exécutif, CA 
• Direction Générale, CoDir 



• Directeurs 
• Ligne hiérarchique 
• Encadrement 

 
Un métier aux multiples facettes :  
 

• Contribuer à l’élaboration de la stratégie 
• Piloter une unité 
• Articuler le « penser » et le « faire » 
• Organiser, piloter, évaluer, rendre compte 
• Animer une équipe, des collaborateurs 
• Décloisonner et gérer la transversalité 
• Représenter l’institution 
 

Les compétences managériales :  
 

• Savoir donner du sens et un sens à l’action 
• Savoir hiérarchiser et arbitrer 
• Savoir communiquer la culture du résultat 
• Savoir anticiper, ne pas se laisser déborder 
• Savoir déléguer, contrôler 
• Savoir accompagner (« faire grandir »), fidéliser 
• Savoir informer, s’informer, être informé 
• … 

Les lieux d’apprentissage du management  
• Instances de direction 
• Fonctions de management 

– Direction 
– Encadrement 

• Formation 
– Initiale et continue, intra et interentreprises 

• Accompagnement 
– Individuel (coaching) 
– Collectif 

• Projets collectifs 
– Projet d’entreprise 
– Projets transversaux 

 
4- Les enjeux et facteurs d’évolution par niveau de  management  
 
DG  
 
Le repositionnement des collectivités et de l’État sur les territoires, l’intégration du Grenelle 
de l’environnement, le développement des logiques de coproduction, les stratégies 
d’alliance, l’essor du management de projets et de modes d’organisation plus transversaux 
font que le métier de directeur d’organisme évolue fortement. 
 
Directeur territorial / Responsable d’agence  
 
Les opérateurs Hlm sont à la recherche de la bonne maille territoriale pour assurer un bon 
niveau de prestations; ils ont besoin de structures agiles et de proximité pour être opérants. 
Le directeur/responsable de territoire doit à la fois porter les politiques de l’organisme tout en 
étant distant du siège et développer des services de proximité et des démarches visant à 
accroître la qualité des services rendus aux locataires au plus près des sites et des 



partenaires locaux. La maîtrise de l’articulation entre le territoire et le siège repose sur le 
management territorial. 
 
Responsable de site ou de secteur  
Au coeur de la gestion humaine et technique des résidences, le responsable de site ou de 
secteur, occupe un emploi charnière de management de proximité entre les équipes terrain 
(gardiens, agents de médiation, agents d’entretien) et le Directeur/Responsable de territoire 
ou d’agence. Les organismes Hlm doivent répondre à un besoin croissant de managers pour 
assurer cet encadrement de proximité et développer une «posture client» par rapport 
notamment aux engagements de qualité de service. Ils souhaitent valoriser cet emploi et 
mieux le faire connaître en externe. 
 
Directeur / responsable de département ou de servic e 
 
Le Directeur/Responsable de département ou de service a la responsabilité d’une activité 
«métier»: maîtrise d’ouvrage, gestion locative et patrimoniale, gestion de proximité, 
accession sociale et vente Hlm. Expert de son domaine, il voit son métier évoluer vers une 
fonction managériale accrue pour répondre aux attentes d’équipes plus exigeantes vis-à-vis 
du management : accompagnent du développement des métiers, capacité à faire émerger 
les talents et à fidéliser. Son rôle de «gestionnaire de ressources» et sa responsabilité pour 
concourir à la performance collective sont prépondérants. Il doit aussi accompagner le 
développement d’une culture de la transversalité auprès des managers hiérarchiques qu’il 
encadre. 
 
Directeur / Responsable d’activité fonctionnelle ou  transverse  
 
Les organismes mettent en place des organisations plus mobiles, plus matricielles, mêlant à 
tous les niveaux et dans tous les métiers un mode hiérarchique et un mode projet. Ce mode 
d’organisation se répercute d’une part sur les activités fonctionnelles telles que finances, 
ressources humaines, systèmes d’information, communication et d’autre part sur la mise en 
place de directions transverses orientées marketing, recherche & développement, 
développement durable, organisation, conduite du changement, qualité, innovation, 
sécurité... 
 
Directeur de projet / chargé de mission  
 
L’organisation hiérarchique des organismes évolue avec le développement du 
fonctionnement en mode projet, vecteur de transversalité où les logiques de management 
direct et hiérarchique doivent s’articuler avec celles indirectes de projet. L’enjeu pour le 
manager de projet est de trouver une légitimité hors pouvoir hiérarchique. Il est chargé de 
mettre en place et d’animer un processus porteur de la stratégie: développement durable, 

qualité de service, innovation, organisation et conduite du changement, prévention, sécurité, 
Conventionnement d’Utilité Sociale… 
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