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Développer son leadership de manager

Ref : QUALI
M2

Ce stage pratique a pour objectif de permettre aux participants d'améliorer et d'affirmer leur propre style de leadership, de
posséder et maîtriser des outils pour évaluer toute situation et adopter des pratiques de leader afin de motiver et d'amener
leurs équipes à se dépasser.

Public

Participants

Intra

Managers qui souhaitent développer leur charisme et

Jusqu’à 8 personnes

Dans vos locaux,
selon vos disponibilités

Prérequis

Durée

Inter

Cette formation ne nécessite pas de posséder de
prérequis en amont, aucune connaissance particulière.

2 Jours (14 heures)

Nous consulter

leur propension à guider leurs équipes.

Tarif

Objectifs

1890 € HT

Repérer son style de leadership dominant
Connaître les leviers de motivation individuels et communs
Construire sa vision et savoir la faire partager
Donner des signes de reconnaissance individuels
Développer son assertivité et son écoute

Programme

Méthodes pédagogiques

1) Exercer un leadership efficace
- Comprendre les caractéristiques du leadership. Leadership et
management.
- Savoir identifier les quatre principaux styles de leadership. Repérer

Formation participative, apports théoriques, échanges,
Partage d’expériences, exercices d’application avec vidéos ,
mises en situation adaptés à l’activité des participants.

son style dominant.
- Appréhender le pouvoir d'influence du leader.

Matériel pédagogique

- Distinguer pouvoir, puissance et autorité.

Vidéoprojecteur, livres, vidéos, photos.

- Augmenter sa capacité d'attention et d'observation.
- Comprendre les caractéristiques d'une équipe performante. Identifier
les stades de développement de son équipe.
- Evaluer le savoir-faire et la motivation de chaque collaborateur.
- Fixer des plans d'action.

Intervenant
Formateur expérimenté et spécialiste en en management

Travaux pratiques

2) Les pratiques d'un leadership mobilisateur
- Relever les défis, créer le changement, innover.
- Connaître les leviers de motivation pour progresser, responsabiliser
ses collaborateurs.
- Elaborer sa propre vision et comprendre comment la faire partager
efficacement.
- Développer un leadership basé sur des valeurs, des intérêts
communs.
- Communiquer pour mobiliser son équipe.

Exercices pour mieux se connaître, analyser son style de
leadership et évaluer son niveau d'assertivité. Retours
d'expériences.

Evaluation et validation
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au
travers des multiples exercices à réaliser.
Délivrance d’un certificat de réalisation

Modalités d’accès

- Instaurer un climat de confiance. Définir des objectifs de coopération.
- Montrer la voie, diriger par l'exemple.
- Encourager. Reconnaître les contributions individuelles.

Positionnement par une entreprise, par un gérant
d’entreprise ou en direct si salarié(e) du particulier
employeur.

3) S'affirmer dans son rôle de leadership

Délais d’accès :

- Comprendre les trois modes de comportements : agressivité,

Au plus tard 7 jours avant la date de début de la formation.

manipulation.

- Développer son assertivité : savoir demander, refuser, exprimer son
point de vue, donner un feed-back constructif.

Support pédagogique :
Remis aux stagiaires à l’issue de la formation

- Se positionner face aux critiques. Faire face aux tensions et aux peurs
de son équipe.
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- Développer sa capacité d'écoute active. Savoir questionner,
reformuler.
- Utiliser le non-verbal : le regard, l'attitude, la voix, la gestuelle.
- Développer son charisme. Véhiculer une image positive.
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