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AVANT

APRÈS

8 participants maximum
Formation-action

Prise de contact en amont
Coach expert du domaine

• Evaluation,
• Mise en œuvre du plan 
  d’actions individuel,
• Soutien à la mise en pratique,
• Serious game.

• Contact individualisé 
  par e-mail ou téléphone,
• Questionnaire
  d’auto-positionnement,
• Serious game.

Jeudi 21 - vendredi 22 janvier
Jeudi 11 - vendredi 12 février
Jeudi 17 - vendredi 18 mars
Jeudi 14 - vendredi 15 avril

Lundi 30 - mardi 31 mai
Jeudi 7 - vendredi 8 juillet

Jeudi 8 - vendredi 9 septembre
Jeudi 6 - vendredi 7 octobre

Mercredi 9 - jeudi 10 novembre
Lundi 5 - mardi 6 décembre

2 jours
14h en présentiel

1320 € HT
Collation et déjeuner offerts

Axes de travail
1. Définir ce qu’est un leader
•
•

2. Développer vos qualités de leader
•
•
•

3. Vous appuyer sur votre intelligence émotionnelle pour développer votre 
leadership
•
•
•

4. Augmenter les performances de l’équipe
•
•
•
•
•
•
•

5. Gérer les situations difficiles
•
•
•

Les qualités du leader d’un projet,
Identifier ce que les collaborateurs attendent du leader.

Identifier votre type de leadership,
Connaître les sources de pouvoir du leadership et les caractéristiques des leaders,
Distinguer pouvoir, puissance et autorité.

Dépasser les idées reçues sur la place des émotions en entreprise,
Comprendre et décoder les émotions,
Vous centrer sur l’autre et développer votre intelligence relationnelle.

Les caractéristiques d’une équipe performante,
Déléguer et responsabiliser pour développer l’autonomie,
Faire adhérer vos collaborateurs,
Prendre des décisions en restant fidèle à votre vision,
Savoir identifier les stades de développement de votre équipe et des individus,
Détecter les forces et les points d’amélioration de l’équipe,
Fixer des attentes élevées, les communiquer clairement et les affirmer.

Surmonter les freins, les tensions, les situations conflictuelles,
Vous appuyer sur les éléments moteurs,
Conduire vos équipes dans le changement : être le leader de la transformation 
de l’organisation. 

Manager, vous désirez changer de 
posture et de dimension. 

Vous voulez prendre une dimension de leader en 
dépassant celle de manager ? Cette formation, menée 
par un coach certifié, vous amènera à définir vos 
atouts personnels et à mobiliser vos ressources émotionnelles. Et puisqu’il s’agit 
de mettre vos qualités de leader au service de la performance collective, vous allez 
identifier ce que vos collaborateurs attendent d’un leader. Vous apprendrez à les faire 
gagner en autonomie et efficacité.

Développer son leadership 
- pour managers

MODULE PRÉSENTIEL

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices 
  pratiques,
• Grilles d’auto-évaluation, tests et training à des 
  situations de leadership,
• Serious game.

Accès à des modules de Serious Game édités par Daesign dès la phase 
préparatoire, puis accès illimité pendant 3 mois.

BEST

57

Diriger et agir en leader


