
RÉSILIENCE ET AGILITÉ PAR LE 
LEADERSHIP

Prérequis et public 
concerné

• Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre 
cette formation 

• Public : Dirigeant, manager, chef de service, 
chef de projet

Profil du formateur

• Cette formation est animée par un formateur 
spécialiste du management et du 
développement personnel accrédité

Moyens pédagogiques

• Formation réalisée avec un outil de 
visioconférence permettant au formateur 
d'adapter sa pédagogie

• Alternance d'apports théoriques, 
illustrations, mises en situation, partages 
d’expérience et discussions de groupe

Durée de la formation 

• 8 au total: 8 h en classe virtuelle 

Lieu et accessibilité

• Formation à distance necessitant de disposer
d’une sortie audio sur son ordinateur ou d’un 
casque d’écoute

• Contenus pédagogiques adaptables pour les 
personnes handicapées. Nous consulter

Tarif

• Par personne : 800€ HT

Le programme

Réf : FSF1

MAJ : 09/2022

Objectifs

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être en mesure de :

• Définir la résilience et comprendre son importance au travail
• Connaitre les comportements de la résilience
• Evaluer sa résilience et celle de ses équipes
• Savoir développer sa résilience et agilité
• Savoir favoriser le développement de la résilience et l’agilité de ses coéquipiers
• Savoir accompagner ses équipes dans le processus de résilience

1La résilience et son importance 

• La résilience dans le contexte du travail et d'un monde en changement 
constant 

• Les relations et les différences entre la résilience de l'individu, de l'équipe 
et de l'entreprise 

• Les comportements de la résilience et de l’agilité
• Les facteurs de haute et basse résilience 

2Mesurer sa résilience et celle de ses équipes

• Les outils pour développer les comportements individuels de la résilience 
• Les compétences cruciales du leader face une crise
• Les outils pour créer un climat favorisant le développement d’une équipe 

résiliente et agile 
• Les outils pour accompagner les équipes pendant les étapes du processus 

de résilience 


