
DONNER 
DU FEEDBACK

Féliciter sans flatter,  
recadrer sans blâmer :  
l’attitude juste est un 
défi permanent.

Objectifs pédagogiques :
 › Connaître les bénéfices du feedback pour son management
 › Détecter quand un feedback est nécessaire
 › Savoir quand débriefer « à chaud » ou « à froid »
 › Structurer l’entretien de feedback avec la méthode DESC
 › Questionner intelligemment et pratiquer l’écoute active
 › Etayer son discours avec des faits objectifs
 › Ecarter les opinions et les attitudes de jugement
 › Passer de la critique à la fixation d’objecti

2
étapes

1/ Donner du feedback positif
2/ Donner du feedback 

correctif qui intègre deux 
niveaux de difficulté : normal 

et difficile



DURÉE : 30 MN X 3 NIVEAUX DE DIFFICULTÉ 
Donner du feedback est un serious game qui propose deux 
mises en situation. Vous devez aider le manager à formuler ses 
feedbacks, mais aussi les collaborateurs à les mettre en œuvre.

ETAPE 1 
Donner du feedback positif

La situation 
 › Un collaborateur a fait preuve d’initiative et a dépassé 
son cadre d’action pour collecter des informations 
utiles à la résolution d’une problématique.

Votre mission 
 › Réfléchir avec le manager aux meilleures pratiques, puis identifier 
si le feedback positif donné par le manager est approprié ou non.

Enjeu pédagogique 
 › Comprendre l’importance du feedback positif et correctif 
dans le management au quotidien et savoir l’utiliser

ETAPE 2
Donner du feedback correctif

La situation 
 › Maria, manager, découvre en réunion qu’Eddy, son 
collaborateur, n’a pas préparé les éléments dont elle a besoin. 
Cette action n’étant pas sans conséquence, elle le reçoit 
en entretien pour signaler l’écart et en parler avec lui. 

Votre mission 
 › Mener un dialogue dans lequel le collaborateur 
est impliqué, pour parvenir avec lui à une solution 
fondée sur des éléments concrets et partagés.

Enjeu pédagogique 
 › Tester plusieurs stratégies et en voir les effets

ET AUSSI...
4 fiches mémo à votre disposition 

 › Le feedback : une question d’intelligence collective
 › Le feedback : élargir le champ de conscience 
et de connaissance de chacun 

 › Zoom sur le feedback positif : reconnaître et encourager 
une action ou un comportement positif

 › Zoom sur le feedback correctif : signaler et corriger 
une erreur ou un comportement à éviter


