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DÉVELOPPER SON LEADERSHIP 
 

LES OBJECTIFS 

- Distinguer management et leadership 

- Evaluer les quatre aspects fondateurs de son leadership 

- Exploiter les trois dimensions du leadership opérationnel 

 
 LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT 

- Alternance d'apports théoriques, de cas pratiques, et de mises en 

situation 

- La formation est animée par des formateurs experts validés par le 

responsable formation et disposant de plus de 5 années d'expérience 

dans leur domaine de compétences 

 

LE PROGRAMME 

Construire les bases d'une communication efficace 
 

- Connaître les canaux efficaces de la communication, faire passer les 

messages 

- Identifier son style de communication et l'optimiser grâce à l'écoute 

active 

- Se préparer pour mieux communiquer, structurer ses messages 

- Exprimer clairement ses demandes 

- Améliorer sa posture, sa voix, sa gestuelle 

- Renforcer ses messages avec des supports visuels pertinents 

- Soigner sa communication écrite aussi 

 
Améliorer son image et son impact personnel 
 
- Développer assurance et confiance en soi 

- Savoir se présenter et se mettre en valeur 

- Connaître ses comportements face aux autres, savoir s'imposer 

- Optimiser ses qualités d'expression pour convaincre 

- Accrocher l'attention, ouvrir et mener un débat 

- Savoir prendre des risques, accepter de se tromper 

- Développer son charisme à l'écrit aussi 

 

 

Public : 

Manager en 

perfectionnement 

 

Pré-requis : 

Expérience requise en 

management 

 

Durée : 

2 jours (14 heures 

 

Tarif : 

Inter : 650 € HT / personne 

Intra : 1 980 € / Groupe 

 

Validation : 

Attestation de formation 

 

Type d’action de formation : 

Développement des 

compétences 

 

 

Management  
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Entretenir de bonnes relations de collaboration 
- Améliorer encore la qualité de sa relation interpersonnelle 

- Favoriser des relations de confiance, dans un climat d'ouverture 

- Être réceptif aux demandes, questions, propositions, remarques, 

- Critiques, objections, … 

- S'appuyer sur les bons relais de communication 

- S'adapter à la situation, à son interlocuteur, son auditoire 

 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

- L'évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation au travers des mises en situation et 

exercices proposés 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 
 - Salle de cours équipée 

 - Vidéo projecteur, TV et PC, connexion Internet 

 - Matériel de reprographie 

 

 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos 
besoins. Pour toutes questions, merci de contacter M. Driouch au 0754374621 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


