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La base est maîtrisée La base doit être développée

• Démontre un niveau d’exigence et des standards de qualité élevés

• Concentre les moyens et les énergies pour atteindre ses objectifs

• Face aux incertitudes et aux paradoxes, tranche et se positionne

• Prend des décisions difficiles, liés à des enjeux humains, financiers ou opérationnels

• A le courage de ses opinions et les défend avec clarté

• Rebondit suite aux difficultés et aux revers

• Assume ses erreurs

• Laisse à d’autres la responsabilité de trancher

• Se décourage face à des projets de grande ampleur 

• Dans l’effort, se disperse et perd de vue son objectif principal

• Est excessivement touché par des enjeux émotionnels ou des incertitudes

• Persévère inutilement alors qu’il serait plus judicieux de trouver des alternatives

• A raison sur le fond mais crée des blocages sur la forme
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La base est maîtrisée La base doit être développée

• Inspire et donne envie grâce à une vision motivante

• Est exemplaire; dit ce qui sera fait et fait ce qui a été dit

• Est reconnu pour ses qualités personnelles davantage que par son statut

• Délègue, fait confiance et valorise les succès

• Fait comprendre le rôle de chacun dans les résultats du groupe

• Donne du sens, a fortiori dans les moments difficiles

• Veille au climat de travail et désamorce les conflits

• Rejette la faute sur les autres

• Agit en décalage avec les valeurs et les principes de la RTS

• Délègue mais fait du micro-management

• Privilégie la convivialité au détriment des résultats ou inversement

• Est impatient avec les personnes qui peinent à comprendre sa vision
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La base est maîtrisée La base doit être développée

• A une vision claire de sa mission et de sa contribution aux résultats de l’entreprise

• Fait le lien entre la stratégie de la RTS et le quotidien de ses équipes

• A de la curiosité pour les domaines et les personnes proches du sien

• Se crée les conditions et le réseau pour mener une veille active sur son environnement

• Développe rapidement une vision d’ensemble de son contexte, en identifie les éléments clé et les liens entre eux

• A un train d’avance sur les événements

• Passe à côté d’informations importantes ou les intègre trop tard

• Est noyé dans la masse d’éléments à suivre, peine à en dégager l’essentiel

• Creuse excessivement un sujet connexe

• Garde pour soi des informations qui seraient utiles à d’autres

Concrétiser la 
stratégie de 

l’offre

Mobiliser les talents et développer les 
potentiels

Représenter la RTS et défendre ses 
intérêts

Accompagner l’évolution de 
l’entreprise

Développer l’efficacité et la souplesse 
organisationnelle

Leadership Collaboration
Agilité 

d’esprit
Conscience du 

contexteCourage



La base est maîtrisée La base doit être développée

• Démontre un esprit d’équipe au-delà des métiers ou des départements

• Privilégie les intérêts du groupe aux intérêts individuels

• Respecte ses partenaires et leurs compétences

• S’investit pour le meilleur résultat de groupe possible 

• Partage ses connaissances et savoir-faire sans réserve

• Montre de l’intérêt pour les personnes, leurs missions et leurs idées

• S’adapte à des personnes aux modes de fonctionnement différents

• Considère son champ de compétences comme sa chasse gardée

• Perçoit ses interlocuteurs de manière stéréotypée

• N’a jamais le temps de participer à des groupes de travail transverses

• Peine à expliquer ses savoir-faire et faire comprendre sa valeur ajoutée 

• Est présent physiquement mais manque de disponibilité intellectuelle
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La base est maîtrisée La base doit être développée

• Cultive sa curiosité et son ouverture d’esprit

• S’adapte à des défis inédits en transposant avec pertinence ses savoir-faire

• Modifie ses démarches intellectuelles selon les exigences

• Aborde une situation nouvelle sans a priori et la comprend rapidement

• Sait comment exploiter rapidement de nouvelles connaissances

• Emploie avec efficience les différents canaux d’apprentissage 

• Est auto-critique, connaît ses forces et ses faiblesses

• Est déboussolé dans les situations nouvelles

• Appréhende les sujets de manière trop superficielle

• Repousse systématiquement le moment de de passer à l’action

• Préfère apprendre en permanence plutôt qu’exploiter ses compétences

• Garde pour soi ses nouvelles connaissances

• Prend tout feedback comme une attaque personnelle

• Reproduit systématiquement les même erreurs
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La compétence est acquise La compétence est à développer

• Concentre les efforts pour produire le meilleur contenu possible

• Concilie les exigences de qualité éditoriale, technique, de coûts et de délais

• Maîtrise les subtilités liées à aux processus internes de planification

• Transmet sa vision du contenu à produire et suscite l’enthousiasme

• Fait comprendre à chacun son rôle dans le résultat final, responsabilise

• Incarne un contenu et le promeut en interne et en externe

• Identifie les opportunités pour décliner son contenu sur les différents vecteurs

• Par autosatisfaction, limite l’amélioration continue de son contenu

• Peine à mener les créatifs et les talents individuels

• Porte une attention exagérée aux talents

• Par une organisation excessivement serrée, bride la créativité

• Atteint ses objectifs mais au détriment du climat de travail

Niv 1 - Pour les managers qui sont responsables d’un contenu / d’une émission au niveau éditorial, technique ou organisationnel
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La compétence est acquise La compétence est à développer

• Fait le lien entre la programmation et son catalogue de contenus ou de prestations

• Définit et promeut des prestations ciblées sur la mission de service public de la RTS

• Fait des choix en conciliant des enjeux d’audience, de programmes et de modes de diffusion

• Prend des risques pour défendre des contenus atypiques qui servent la mission de la RTS

• Crée du dialogue entre les différentes productions, pour une meilleure complémentarité

• Crée des synergies entre les vecteurs de diffusion

• Manque de vision sur l’offre globale

• Prend des décisions sans comprendre les réalités opérationnelles

• Considère ses partenaires internes comme des prestataires

• Fait  des choix éditoriaux audacieux sans en expliquer la finalité

• Par habitude ou par préférence, peine à prendre de la distance avec la production

Niv 2- Pour les managers qui supervisent un ensemble de contenus et qui en garantissent la cohérence, au niveau éditorial, organisationnel ou technique
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Méthodes et outils associés

• Environnement global de l’entreprise

• Public, audiences, marché

• Stratégie de l’offre

• Stratégie d’entreprise

• Gestion du changement

La compétence est acquise La compétence est à développer

• Conçoit des stratégies déclinées de la stratégie de l’offre

• A une vue systémique de l’offre, des mandats d’émissions, de la programmation et des audiences

• Comprend les enjeux humains, techniques et financiers de sa stratégie

• Définit des lignes directrices favorables au décloisonnement des productions et des rédactions

• S’associe les expertises nécessaires pour prendre des décisions éclairées

• Communique sa vision de manière accessible et enthousiasmante

• Se base autant sur des faits que sur son intuition pour saisir des opportunités

• Est paralysé par le poids des enjeux

• Prend avec légèreté des décisions dont les effets ne seront concrets que dans un futur éloigné

• Mène des réflexions en étant déconnecté des réalités du terrain

• Formule des stratégies insuffisamment concrètes pour influencer les décisions opérationnelles

• Est impatient et se focalise sur des résultats à court terme

Niv 3 - Pour les managers qui ont un impact fort sur la stratégie de l’offre (conception / évolution / mise en œuvre)
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La compétence est acquise La compétence est à développer

• Mobilise toutes les compétences nécessaires à l’atteinte des objectifs

• Fédère autour d’objectifs ambitieux 

• Veille à ce que chacun aie continuellement les informations dont il a besoin, dans la bonne forme et dans le 
bon niveau de détails 

• Orchestre des intervenants issus de différents métiers ou départements

• Crée un esprit de groupe

• Permet à chacun d’employer au mieux ses savoir-faire 

• Est un meneur reconnu même en l’absence de lien hiérarchique

• A une vision floue des moyens et des compétences dont il a besoin

• Est excessivement autoritaire ou laxiste

• Manque d’influence vis-à-vis de personnalités fortes

• Peine à comprendre l’expertise de certains spécialistes

• Néglige les contraintes opérationnelles des uns et des autres

Niv 1 - Pour les managers qui mènent des groupes transverse, sans en avoir la responsabilité hiérarchique 
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La compétence est acquise La compétence est à développer

• Maîtrise les processus internes liés à la gestion de son équipe

• Fixe des objectifs individuels et collectifs stimulants

• Adapte son style de conduite aux forces et faiblesses de chacun

• Connaît les facteurs de motivation de chacun

• Donne du feedback constructif et actionnable

• Soutient la mobilité de ses collaborateurs et leur développement professionnel

• Développe l’autonomie de son équipe

• Tarde à traiter les sujets délicats exposés par ses collaborateurs

• Laisse les tensions au sein de son équipe s’envenimer

• Fait à la place ou donne les solutions

• Se positionne davantage comme un expert qu’un manager

• S’implique de manière exagérée dans les situations personnelles de ses collaborateurs

Niv 2 - Pour les managers qui ont la responsabilité hiérarchique d’une petite équipe et/ou composée de métiers aux profils d’exigence proches
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La compétence est acquise La compétence est à développer

• Communique aussi efficacement avec des groupes qu’avec des individus

• A des groupes, transmet ses messages de manière claire, univoque et adaptées à leurs enjeux

• Dans ses rapports interpersonnels, interagit avec écoute et empathie

• Fédère des populations hétérogènes autour de valeurs partagées, crée une identité commune

• Respecte les compétences décisionnelles des responsables qui lui sont rattachés

• Est équitable malgré les fonctionnements différents

• Promeut la diversité des profils (genre, âge, origines, etc.)

• Cultive des valeurs contraires à celles de la RTS

• A des réflexions stéréotypées ou empreintes de préjugés sur ses équipes

• Favorise un groupe au détriment d’un autre, même involontairement

• Par une approche par secteur et par profession, cloisonne ses équipes

• Manque de connaissance des réalités opérationnelles

• Base sa légitimité sur la maîtrise technique principalement

• Se montre distant ou inaccessible

Niv 3 - Pour les managers qui dirigent des effectifs d’envergure, des managers, des experts et/ou des équipes très hétérogènes
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La compétence est acquise La compétence est à développer

• Connaît les normes et les règles qui s’appliquent à son champ d’activité

• En comprend le sens et les finalités, sait les expliquer

• Applique les règles de manière adaptée aux situations, avec esprit critique

• Respecte en tout temps l’esprit de la règle

• Défend les règles déontologiques liées à la pratique de son métier 

• Applique une consigne avec rigidité, au détriment de son esprit

• Par un formalisme exagéré, rend une procédure contre-productive

• Se cache derrière le règlement pour justifier une mauvaise décision

• Prend des libertés avec une règle sans en expliquer les raisons

• Applique une règle seulement quand elle sert ses intérêts
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Niv 1 - Pour les managers qui appliquent / font appliquer des normes et des règles
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La compétence est acquise La compétence est à développer

• Conçoit une organisation à partir d’objectifs d’amélioration 

• Définit une structure et un fonctionnement en lien avec la stratégie de la RTS

• Organise le travail et définit les rôles nécessaires à l’atteinte des objectifs

• Veille à une organisation en tout temps adaptée à la mission de son entité, la fait évoluer si nécessaire

• Concilie qualité, coûts et fluidité des processus de travail

• Favorise la transversalité des processus et développe les synergies

• Définit une organisation en se focalisant sur des enjeux à court-terme

• Définit des règles de fonctionnement inutilement lourdes

• Déploie des procédures ciblées sur des problèmes non critiques

• Se concentre sur sa propre réalité et néglige les interfaces

• Manque de connaissance sur les métiers impliqués dans son organisation

• Néglige les impacts d’une nouvelle organisation sur les personnes

Niv 2 - Pour les managers qui définissent une organisation et son fonctionnement
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La compétence est acquise La compétence est à développer

• A une bonne compréhension de l’entreprise et de ses besoins futurs

• En lien avec le projet d’entreprise, identifie les améliorations nécessaires en termes de 
fonctionnement interne

• Développe des politiques d’entreprise qui contribuent à son attractivité

• Veille à formuler des politiques adaptées à tous les départements

• Anticipe les impacts sur les autres politiques ou processus

• Met en place des indicateurs pour mesurer et suivre les effets

• Propose de faire évoluer une politique quand nécessaire

• Conçoit une politique très adaptée aux uns mais pas à d’autres

• Crée une inéquité de traitement au sein de l’entreprise

• Défend une politique devenue obsolète

• Minimise l’importance d’accompagner la mise en œuvre d’une nouvelle politique

• Sous-estime les impacts au niveau de l’opérationnel et des personnes

Niv 3 - Pour les managers qui définissent des politiques d’entreprise
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• Economie et gestion d’entreprise

• Vision d’ensemble de la RTS et de son fonctionnement
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La compétence est acquise La compétence est à développer

• Incarne l’entreprise et relaie ses valeurs

• Se soucie de l’image de la RTS et la promeut en externe

• Explique avec conviction et sens de la mesure les décisions de l’entreprise

• Respecte les règles de parole définies 

• Saisit des opportunités de développer l’image de a RTS

• Adapte sa communication aux canaux, dont les réseaux sociaux

• Néglige le devoir de réserve ou élude les sujets délicats

• Transmet des informations sensibles par négligence

• En cas de désaccord avec des choix de l’entreprise, se désolidarise publiquement

• Prend personnellement des critiques destinées à la RTS

• Perd le contrôle en public

• Adopte le même style de communication quel que soit l’interlocuteur

• Sous-estime la portée de ses messages ou la manière dont ils peuvent être interprétés

Niv 1 - Pour les managers qui ont un contact régulier avec le public ou des partenaires externes
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Méthodes et outils associés

• Charte déontologique

• Lignes directrices RTS sur l’utilisation des réseaux sociaux

• Prise de parole en public
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La compétence est acquise La compétence est à développer

• Au milieu d’intérêts divergents, a une vision claire des intérêts de la RTS

• Identifie avec finesse toutes les parties prenantes concernées par son objectif

• Intègre les rôles, le degré d’influence et les enjeux, y compris tacites

• A un sens aiguisé des processus décisionnels, en connaît les rouages

• Exploite à son avantage les sphères d’influence, évite les blocages avec habileté

• Gagne la confiance de ses interlocuteurs par son éthique et son honnêteté intellectuelle

• Lors de négociations, agit en ayant conscience des enjeux (indirects) et des concessions acceptables

• Est davantage stimulé par les jeux d’influence que par le fond du sujet

• Est perçu comme manipulateur et opportuniste, n’inspire pas confiance

• Peine à convaincre et se créer les alliances nécessaires

• Manque de tactique pour définir des objectifs intermédiaires

• Se montre naïf par rapport aux enjeux indirects ou cachés

• Par manque de finesse, provoque des blocages et/ou des incidents diplomatiques

• Se laisse dominer per les émotions dans les moments de fortes tensions

Niv 2 - Pour les managers qui ont des contacts avec parties prenantes de la RTS, dans des contexte de négociation
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• Communication
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La compétence est acquise La compétence est à développer

• A une vision à long terme des enjeux de l’entreprise

• Intègre et pondère les facteurs externes impactant le mandat de service public de la SSR

• Développe des stratégies permettant à la RTS de remplir sa mission et assurer sa pérennité

• Crée des opportunités d’avantages concurrentiels pour la RTS

• Prend des risques de manière responsable

• Explique sa stratégie de manière accessible et stimulante

• Garde son cap en sachant revoir les jalons si nécessaire

• Confond stratégie et tactique, reste sur des enjeux et des résultats à court terme

• Reste trop théorique, néglige les dimensions opérationnelles

• Trop abstraites, ses stratégies peuvent être interprétées de manière radicalement différentes 

• Manque de pragmatisme, complexifie inutilement les réflexions

• A une vision  lacunaire de l’environnement de la RTS et de ses acteurs, partenaires ou 
concurrents

• Peine à communiquer avec des personnes moins à l’aise avec l’abstraction

Niv 3 - Pour les managers qui rapportent à des organes décisionnels au niveau national ou politique
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La compétence est acquise La compétence est à développer

• S’extrait de l’existant pour y amener un regard neuf 

• Expérimente de nouvelles pratiques et apprend de ses expériences 

• Trouve des manières nouvelles de traiter des problèmes connus 

• Encourage ses équipes à évoluer hors de leur zone de confort

• Etudie toutes les idées innovantes avec le même soin

• Croit en ses idées, les défend et les promeut

• Prend des risques de manière responsable et apprend des erreurs

• Perçoit chaque nouveauté comme une régression

• A besoin d’un cadre serré et de procédures claires

• Se disperse dans ses expérimentations et perd de vue son objectif

• Enchaîne les innovations et limite leur intégration

• Réinvente systématiquement la roue

• Est séduit par son idée jusqu’à en perdre toute lucidité

Niv 1 - Pour les managers qui doivent connaître les bonnes pratiques d’un domaine-clé émergent et les appliquer
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Méthodes et outils associés

• Design Thinking

• Techniques de créativité

La compétence est acquise La compétence est à développer

• S’extrait de l’existant pour y amener un regard neuf 

• Expérimente de nouvelles pratiques et apprend de ses expériences 

• Trouve des manières nouvelles de traiter des problèmes connus 

• Encourage ses équipes à évoluer hors de leur zone de confort

• Etudie toutes les idées innovantes avec le même soin

• Croit en ses idées, les défend et les promeut

• Prend des risques de manière responsable et apprend des erreurs

• Perçoit chaque nouveauté comme une régression

• A besoin d’un cadre serré et de procédures claires

• Se disperse dans ses expérimentations et perd de vue son objectif

• Enchaîne les innovations et limite leur intégration

• Réinvente systématiquement la roue

• Est séduit par son idée jusqu’à en perdre toute lucidité
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La compétence est acquise La compétence est à développer

• Comprend le sens du changement, se représente la situation future, les gains et les pertes

• A des objectifs clairs d’amélioration et sait les communiquer

• Garde confiance au long du processus de changement

• Intègre les réactions au changement, sans jugement et a priori

• Mesure les résistances et met en œuvre un plan d’actions pour les lever

• Mène le changement avec structure, s’adapte aux situations avec souplesse

• Nie ou sous-estime les résistances de certaines populations

• Bâcle la conception d’un plan de communication adapté

• Part du postulat que le besoin de changer est compris par la majorité

• Anticipe mal certains impacts (humains, techniques, financiers, etc)

Niv 2 - Pour les managers qui déploient de manière large des nouvelles pratiques
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Méthodes et outils associés

• Méthodologie RTS en gestion du changement

• Pédagogie
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La compétence est acquise La compétence est à développer

• Est un expert dans un domaine clé pour le développement de la RTS

• Maîtrise son domaine jusqu’aux fondamentaux

• Peut enseigner et faire évoluer des concepts

• Définit des nouvelles pratiques adaptées aux besoins de la RTS

• Met en relation les praticiens internes et des experts externes

• En interne, convainc et anime une communauté autour de nouveaux standards

• En externe, est vu par ses confrères comme un précurseur

• Manque de pédagogie et de vulgarisation

• Est perçu comme dogmatique

• Peine à transposer son bagage théoriques à des situations concrètes

• Est perçu comme hautain par ses prédécesseurs

• Est isolé dans une tour d’ivoire

Niv 3 - Pour les managers qui inventent de nouveaux concepts dans des domaines nouveaux ou connus
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