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DUREE : 2 JOURS |FORMATION | PRESENTIEL OU A DISTANCE | INTER OU INTRA 
 

… ou « Comment passer d’une autorité de statut à un management par l’adhésion et la conviction ». Si la 

question de l’adhésion, la mobilisation et la performance sont des sujets qui vous concernent, cette 

formation vous concerne.  

Objectifs 
✓ Révéler son identité de leader  

✓ Mobiliser autour d’objectifs  

✓ Comprendre les techniques d’influence 

A qui s’adresse cette formation ? 
▪ Cadres de proximité, intermédiaires et 

supérieurs qui souhaitent développer leurs 
compétences d’animateur  

Nos méthodes opérationnelles 
▪ Un travail pratique sur le savoir-être 

PROGRAMME 

Comprendre les mécanismes du leadership 

✓ Identifier son potentiel et repérer ses 
qualités de leader 

✓ Quel est votre profil de manager ? 

✓ Adapter son management aux situations et 
aux personnes  

✓ Adapter sa communication : intégrer la 
dimension relationnelle auprès de son 
équipe 

Développer un leadership au service de la 
performance de l’équipe  

✓ Savoir construire les objectifs opérationnels 
de son équipe ; de son projet  

✓ Mobiliser le collectif autour des objectifs  

✓ Engager l’équipe sur les résultats  

Communiquer avec impact pour influencer 
positivement l’équipe  

✓ Adapter sa communication aux enjeux des 
missions et des objectifs  

✓ Influencer et mobiliser par l’exemplarité et la 
conviction  

✓ Développer la confiance et renvoyer du 
feedback  

Construire un plan d’action efficace et pérenne  

✓ Prioriser des actions personnalisées  

✓ Développer une vision, la partager avec son 
équipe et faire adhérer 

✓ Identifier les changements à mettre en 
œuvre dans sa posture managériale  

 

  

 
 
 
 

 

 

 

Tarifs, dates et modalités d’accès : Nous consulter ou consulter notre page web dédiée  

DEVELOPPER SON LEADERSHIP POUR GAGNER EN IMPACT ET EN CONVICTION 

Points forts de cette formation 
▪ Vous travaillerez à partir de situations concrètes, vous échangerez entre pairs et développerez 

de nouvelles compétences managériales 

▪ Des apports structurants, des points de repère précis, de la documentation pédagogique et un 
plan d’action pour mettre en œuvre aussitôt après la formation 
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