RECONNAÎTRE ET AFFIRMER SON STYLE DE LEADERSHIP
Durée : 8 h
1h + 2 demi-journées
En présentiel ou visio
Nombre de participants :
Formation ouverte
suivant la disponibilité
des groupes et des
commanditaires

Objectifs de la formation :
•
•
•
•

Prendre conscience de sa façon d’appréhender le monde
Reconnaître ses motivations et leur impact en termes de leadership
Identifier ses forces, ses zones d’énergie et son comportement sous stress
Adapter son leadership au contexte environnemental et aux besoins de l’équipe

Prochaines
dates :
Dates : Inter
: plusieurs dates de formation seront communiquées aux participants dès lors qu’un groupe de 6 apprenants
sera constitué. Une date sera retenue en fonction des disponibilités des participants
Intra : date fixée en lien avec l’entreprise

Programme de la formation :
Module 1 : Découvrir son type de leadership (1h)

Entretien individuel sur la base du questionnaire Management Drives
• Découvrir et prendre connaissance de ses forces et points d’attention dans son style de leadership
• Elaborer un plan d’action pour développer un leadership harmonieux

Module 2 : Mieux se connaître pour améliorer l’inter relation

TARIFS : nous consulter
Public concerné :
Toutes personnes en position de
Manager/Dirigeant

Prérequis :
Etre à l’écoute de l’autre et savoir prendre du recul
Avis des stagiaires : en cours de réalisation

Méthodes d’apprentissage :
•
•
•

Apports théoriques
Analyse de la pratique par des
exercices
Auto-évaluation de ses modes de
fonctionnement
Exercices pédagogiques

• Approfondir la compréhension des différentes motivations
• Reconnaître les styles de communication liées aux motivations

•

Module 3 : Améliorer l’ impact de son style de leadership sur ses collaborateurs

Le + : activité prévue en intersession avec
constitution groupe de soutien

• Adapter son leadership aux besoins de l’équipe dans son environnement de travail
• Apprendre à reconnaître des motivations de ses collaborateurs à travers leur communication

Via Management

