
 

 

 

 

Bilan de compétences 

et de motivations 

 Etes-vous fait pour être un bon 

manager d’artiste ? 
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1. Avant tout ! 
 

 

 
 

Si vous êtes là c’est que vous êtes quelqu’un d’ambitieux et / ou passionné et que vous 

avez une vision de vie extraordinaire ! 

Je ne suis ni une consultante ni une conseillère en orientation de carrière mais un 

manager expérimenté (plus de 20 ans de carrière) ravi de partager sa flamme et son 

expertise avec vous. 

 

Le bilan de compétences et de motivation que je vous propose est extrait de ma 

formation http://guylaineclery.com/comment-devenir-un-vrai-manager-8-etapes et je le 

mets à votre disposition gratuitement pour vous dans le cadre du « bonus offert » aux 

adhérents de la newsletter. 

 

L’objectif est de vous permettre d'identifier vos attentes, compétences et talents en 

management pour savoir si ça vaut le coup de vous lancer et de vous former. 

 

Il s’agit en quelque sorte d’un entretien individuel personnel guidé avec vous-même afin 

d’apporter des réponses à vos questions. 

 

 
 

 

 

 

http://guylaineclery.com/comment-devenir-un-vrai-manager-8-etapes
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2. Compétences requises : 
 

 

 

 

Le Manager joue un rôle d’intermédiaire professionnel entre les artistes et les différents 

acteurs de l’industrie musicale (producteurs, éditeurs, tourneurs, organisateurs de 

spectacles, programmateurs de festivals…). 

 

Pour ce faire, le manager doit être doté de multiples qualités, d’une large expérience, et 

d’un bon niveau culturel pour s’adapter à toutes situations. 

 

Pour connaître les qualités requises d’un bon manager, je vous invite à lire cet article si ce 

n’est pas encore fait : 

 

http://guylaineclery.com/quelles-sont-les-qualites-requises 

 

 

 

 

  

http://guylaineclery.com/quelles-sont-les-qualites-requises
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3. Votre diagnostic compétences et 

motivations :  
.  

 

 

Les 11 questions que vous devez impérativement vous poser ! 

(Prenez le temps de bien réfléchir au plus profond de vous et notez toutes vos réponses) 

 

 Quelle est votre expérience professionnelle (présence minimum d'un an d'activité 

en entreprise) et que vous a-t-elle appris en termes de compétences ? 

 Quels sont vos talents, aptitudes (les choses personnelles et professionnelles que 

vous faites avec facilité) qui pourraient être des plus dans le management ? 

 Selon vous quelles sont les compétences que vous devez améliorer pour être un 

bon manager ? 

 Quelles sont vos sources de motivations, vos centres d'intérêt pour le 

management d’artiste (qu’est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier)?  

 Etre manager vous permettrait de… (listez tout ce que vous avez en tête) 

 Que pensez-vous pouvoir apporter à ce métier ? 

 Quelles compétences pourrez-vous mettre au service de votre artiste pour le faire 

progresser ? 

 Quelle est votre réputation, votre image, votre notoriété auprès des autres? 

 Est-elle en harmonie avec l’image que vous avez de vous-même ? 

 Votre environnement personnel est-il favorable pour exercer ce métier ? 

 Quels efforts êtes-vous prêt à faire pour vous former et devenir manager ? 
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4. Test d’évaluation managériale 
 

 

 

Maintenant que vous avez pu faire le point sur vos compétences et vos motivations je 

vous invite à découvrir si vous avez le profil d’un leader (base de la personnalité d'un 

manager entrepreneur) avec cette évaluation réalisée par la société Access First  
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Etre un bon leader n’est pas une condition sine qua none pour être manager d’artiste, 

mais si vous êtes amené à devenir entrepreneur, cette qualité sera un réel plus dans la 

gestion de votre entreprise et de vos équipes en général. 
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5. Passez à l’action ! 
 

 

 

Vous êtes convaincu que ce métier est fait pour vous ! 

Inscrivez-vous à la prochaine formation en cliquant ici :  

http://guylaineclery.com/comment-devenir-un-vrai-manager-8-etapes 

 

On grandit ensemble !  

 

Vous voulez en savoir davantage avant… 

Découvrez les modules « Parole de manager » (P2M) 

http://guylaineclery.com/parole-de-manager-1-quest-quun-manager 

http://guylaineclery.com/p2m-2-etre-passionne 

http://guylaineclery.com/p2m-3-etre-patient 

http://guylaineclery.com/p2m-4-aimer-gens 

http://guylaineclery.com/p2m-5-etre-a-lecoute 

http://guylaineclery.com/comment-devenir-un-vrai-manager-8-etapes
http://guylaineclery.com/parole-de-manager-1-quest-quun-manager
http://guylaineclery.com/p2m-2-etre-passionne
http://guylaineclery.com/p2m-3-etre-patient
http://guylaineclery.com/p2m-4-aimer-gens
http://guylaineclery.com/p2m-5-etre-a-lecoute
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http://guylaineclery.com/p2m-6-savoir-se-vendre 

http://guylaineclery.com/p2m-7-etre-actif-reseaux-sociaux 

http://guylaineclery.com/p2m-8-bien-connaitre-milieu-professionnel 

http://guylaineclery.com/p2m-9-notions-de-comptabilite 

http://guylaineclery.com/p2m-10-notions-juridiques 

http://guylaineclery.com/p2m-11-etre-organise 

http://guylaineclery.com/p2m-12-etre-lucide-objectif 

http://guylaineclery.com/p2m-13-savoir-separer-professionnel-de-laffectif 

http://guylaineclery.com/p2m-14-savoir-sadapter 

http://guylaineclery.com/p2m-15-savoir-anticiper 

http://guylaineclery.com/p2m-16-savoir-sentourer 

http://guylaineclery.com/p2m-17-savoir-gerer-conflits 

http://guylaineclery.com/p2m-18-savoir-transformer-lechec-lecon 

 

L'action engage l'attention et faire attention à soi c’est se 

donner de l’importance ! 

 

http://guylaineclery.com/p2m-6-savoir-se-vendre
http://guylaineclery.com/p2m-7-etre-actif-reseaux-sociaux
http://guylaineclery.com/p2m-8-bien-connaitre-milieu-professionnel
http://guylaineclery.com/p2m-9-notions-de-comptabilite
http://guylaineclery.com/p2m-10-notions-juridiques
http://guylaineclery.com/p2m-11-etre-organise
http://guylaineclery.com/p2m-12-etre-lucide-objectif
http://guylaineclery.com/p2m-13-savoir-separer-professionnel-de-laffectif
http://guylaineclery.com/p2m-14-savoir-sadapter
http://guylaineclery.com/p2m-15-savoir-anticiper
http://guylaineclery.com/p2m-16-savoir-sentourer
http://guylaineclery.com/p2m-17-savoir-gerer-conflits
http://guylaineclery.com/p2m-18-savoir-transformer-lechec-lecon

