
Renforcer son Leadership

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

• Prendre conscience des différentes 
dynamiques du leadership

• Identifier ses propres dynamiques de 
leadership  

• Déterminer les axes de progression 
possibles pour le développement de son 
leadership et de son management

• Établir des objectifs et un plan de progrès 
pour développer son leadership et 
l'efficacité de son management 

Prérequis et public 
concerné

• Avoir participé aux ateliers du parcours 
"maîtriser les clés de l'efficacité 
relationnelle"

• Public : tout publics cadres et managers

Profil du formateur

• Cette formation est animée par un formateur 
spécialiste 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 : PMF3

MAJ : 09/2022

1Découverte de son style de leadership

• Les dynamiques du leadership, l'exemple des grands leaders les 4 
énergies de couleurs du leadership

• Vos style de leadership 
• Quel type de leader êtes vous ? 
• Les impacts sur votre management 
• Le chapitre manager de votre profil 
• Atouts de vos énergies de couleur  
• Ce qu'il faut garder et faire évoluer 
• Définir les axes de progression souhaités

2Vos atouts selon vos préférences

• Les autres faces du leadership 
• Identifier les atouts selon les énergies, les risques dans un mauvais jour, 

les impacts sur votre management 
• Les 4 types de leadership 
• Le modèle insights discovery, situez votre leadership sur ces axes 
• Analyse des contraintes et opportunités
• Motivation et démotivation 
• Ressorts de la motivation selon les profils, vos besoins et craintes en tant 

que leader, vos problématiques de management 

3Les axes valeurs - vision

• Le leadership d'authenticité 
• Être en phase avec ses valeurs et celles de l'équipe, 
• Transparence et confiance mutuelle…
• Le leadership visionnaire 
• Montrer la direction et donner du sens 
• Mobiliser sur un objectif, un changement 
• Annoncer un changement 
• Traiter les objections et engager l'équipe 

4Les axes cohésion d'équipe - performance

• Le leadership relationnel
• Organiser et animer les rituels de communication réguliers, 
• Observer, écouter, partager, impliquer
• Ecouter activement et demander
• Vos besoins et vos limites en terme de communication
• Le leadership orienté résultat 
• Fixer des objectifs motivants et un cadre, écouter, décider et 

accompagner, produire des feed-back efficaces 


