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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISES :

PUBLIC : 
PRÉREQUIS :

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
➢ Méthode pédagogique basée sur des échanges d’expériences, des

mises en situation et des exercices pratiques novateurs, élaborés par
nos équipes (corrigés et fiches techniques laissés aux participants)

➢ Individualisation, personnalisation et adaptation au niveau et au
besoin de chaque apprenant

➢ Vidéo projecteur, vidéo, APN, PC individuel. Fourniture d’une
documentation numérique complète

➢ Formateurs expérimentés dans leurs domaines (joignables avant et
après la formation)

Tout public

SUIVI DE L’ACTION 
ET APPRECIATON 
DES RESULTATS : 
➢ Feuille d’émargement
➢ Fiche d’évaluation de 

formation

MODALITES D’EVALUATION :
➢ Auto positionnement avant ou en début

de formation
➢ Evaluation continue tout au long de la

formation
➢ Evaluation finale du transfert des acquis

pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test ou mise en
situation

LEADERSHIP,
MOBILISATEUR D’ENERGIE

14 heures

Influencer pour conduire son équipe vers le succès

AGIR EN TANT QUE LEADER

➢ Savoir adopter une posture de leader

➢ Chercher son style personnel

➢ Chercher à développer plutôt qu’à montrer ses 

aptitudes

DEVELOPPER UNE APPROCHE PLUS LARGE DE SON 

IDENTITE 

➢ Renoncer à travailler plus vite

➢ Faire le tri pour développer sa posture

➢ Jouer avec les opportunités pour utiliser toutes les 

facettes de son identité

RENFORCER SON EFFET D’ENTRAINEMENT SUR LES 

AUTRES  

➢ Consolider ses appuis

➢ Aller au-delà de son réseau

➢ Quelle valeur ajoutée ?

REVELER LE PLEIN POTENTIEL DE CHACUN

➢ Le langage corporel pour impact

➢ Changer d’attitude  

➢ 7 clefs pour donner envie

L’ECHEC, COMPOSANTE DU LEADER

➢ Le mythe du leader parfait

➢ Apprendre de ses échecs

➢ Aller de l’avant

LE LEADER NARRATEUR

➢ Les clés de l’efficacité

➢ Les émotions de base 

➢ L’intelligence

Aucun prérequis


