
Révéler ses talents de leader

REF : EF7899

Prérequis

Aucun.

Durée 14h

Profil Animateur

Formateur expérimenté en management
et leadership, ayant une connaissance
approfondie des différentes théories et
pratiques de leadership, et une capacité
à transmettre ses connaissances de
manière interactive et participative.
Il/elle est également doté(e) d'une
grande capacité d'écoute et de
compréhension des besoins individuels
de chaque participant, afin de les
accompagner au mieux dans leur
développement personnel et
professionnel.

Accessibilité

Au cours de l'entretien préalable à la formation, nous
aborderons la question de l'accessibilité pour les
personnes en situation de handicap. Nous nous
engageons à faire tout notre possible pour adapter les
modalités de la formation en fonction des besoins
spécifiques de chaque stagiaire, que ce soit en termes
de lieu, de durée, de déroulement ou de supports
pédagogiques. Nous sommes déterminés à garantir
une expérience de formation inclusive et accessible
pour tous.

Tarifs

Tarif centre : à partir de 1000 € HT

Tarif sur site : à partir de 1700 € HT

Tarif visio : à partir de 1200 € HT

Les prix peuvent varier, pour plus de détails, nous
vous recommandons de vous rapprocher de l'équipe
commerciale.

Public visé

Managers, chefs de projet,
responsables d'équipe.

Objectifs de la formation

Apprendre à identifier et à
développer ses compétences de
leader, à créer une vision
inspirante, à motiver et à
mobiliser son équipe, à gérer les
conflits et à favoriser la
collaboration.

Programme

• Les différents styles de leadership: autocratique, démocratique, laisser-faire,
transformationnel, transactionnel, etc.

• Identification de ses points forts et de ses axes d'amélioration en tant que leader,
grâce à des outils d'évaluation et de feedback 360°

• Création d'une vision inspirante: définir une mission, une vision, des valeurs et des
objectifs ambitieux et mobilisateurs pour son équipe

• Communication efficace: les techniques de communication verbale et non verbale,
l'écoute active, la reformulation, la communication assertive, etc.

• Motivation et mobilisation de son équipe: les différents types de motivation
(intrinsèque, extrinsèque), les techniques de reconnaissance et de valorisation, la
gestion des conflits, la gestion du stress, etc.

• Gestion des conflits: les différents types de conflits, les techniques de résolution de
conflits (négociation, médiation, arbitrage), la gestion des émotions, etc.

• Collaboration et délégation: les avantages et les limites de la collaboration, les
techniques de travail en équipe, la délégation de tâches, la responsabilisation des
membres de son équipe, etc.
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