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   Stage - Présentiel | Gagner en efficacité I Formation individuelle ou en groupe 
 

 

La formation « Développer votre leadership » vous donne tous les outils et les méthodes pour 
développer vos qualités de leader : construire votre vision et savoir communiquer au sein de votre 
équipe, tout en surmontant les freins, le stress,  les tensions. 
Etre celui sur lequel on compte pour trouver la direction à suivre. 
 

 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

1. Développer ses qualités de leader en fonction des 
attentes et des besoins de ses collaborateurs 

 

⤷ Pratiquer l’écoute active auprès de ses collaborateurs 

⤷ Repérer leurs attentes et leurs motivations 

⤷ Mener les différents entretiens managériaux  

⤷ Acquérir une posture de leader 
 
2. Construire sa vision   

 

⤷ Construire une vision claire et mobilisatrice  

⤷ Les différents niveaux de la vision 

⤷ Donner du sens à cette vision 
 

3. La communication : outil de management 
 

⤷ Mobiliser et motiver son équipe : communiquer positif 

⤷ Adapter ses messages à son interlocuteur 

⤷ Acquérir une communication d’exception 

4.  Adapter son management au niveau de 
développement de son équipe 
 

⤷ Autodiagnostic du manager 

⤷ Les différents types de management 

⤷ Les forces, faiblesses, opportunités et menaces du 

management 

⤷ Le plan d’action 

 
5.  Gérer les personnalités et les situations difficiles 
 

⤷ Mieux comprendre les comportements et savoir les  
gérer 

⤷ L’assertivité : mode d’emploi 

⤷Savoir se remettre en question  

⤷ S’entraîner au contrôle respiratoire 

⤷ Gagner en aisance relationnelle 

  
 

  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

PUBLIC 
Tout manager ou collaborateur souhaitant développer son impact professionnel et gagner en 
assurance. 

PRÉREQUIS 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis. Toutefois, les résultats sont d’autant plus 
probants que les personnes choisissent ou acceptent elles-mêmes de participer à cette 
formation dans laquelle l’implication personnelle est un élément fort de la réussite. 

OBJECTIFS 

⤷ Comprendre le rôle du manager  
⤷ Acquérir des outils pour organiser son équipe et développer son implication 

⤷ Adapter son leadership aux différentes situations 

⤷ Respecter et atteindre les objectifs de l’entretien 

⤷ Développer l’écoute active 
⤷ Élargir son influence  

⤷ Contribuer efficacement au fonctionnement de l’équipe 

POINTS FORTS 

⤷ Le fond de l’entretien et la forme sont associés dans ce programme 

⤷ L’apprentissage est enrichi, à la demande, par les feed-back, les perceptions en temps réel du 
stagiaire et de l’animateur 

⤷ Les exercices, les mises en situation et les jeux de rôles proposés par le formateur tout au 
long de la formation permettent au stagiaire une implication active. 

DUREE 2 jours 

PRIX Sur devis 

DATE Entrée et sortie permanente 

 

FORMATION 

DÉVELOPPER VOTRE LEADERSHIP  


