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À partir de
2 jours (14h)

12 personnes
maximum

Formation inter-entreprises
près de chez vous

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

LEADERSHIP/MANAGEMENT - LESBASES
LEADERSHIP/MANAGEMENT

LEADERSHIP/MANAGEMENT - LESBASES

Influencez vos idées, donnez envie à votre
équipe de coopérer volontairement et

fédérez autour d’un projet

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Occuper un poste de manager et
connaître suffisamment les valeurs de
l'entreprise que l'on souhaite véhiculer.

PERSONNELCONCERNÉ
Manager souhaitant construire et
développer son leadership auprès de ses
équipes.

LESPLUS
Jeux de rôles et scénarios réalisés sur-
mesure en fonction des besoins des
stagiaires

ATTRIBUTIONFINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISMEDEDÉLIVRANCE
CELESTRA

DOCUMENTSPÉDAGOGIQUES
Support de cours couleur et imagé.
Boîte à outils reprenant les points impor-
tants de la formation.

FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCA et le compte CPF.

INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.

CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

OBJECTIF DE LA FORMATION
Aujourd’hui, le manager doit s’adapter à des situations nouvelles. On attend de
lui qu’il sache convaincre, influencer ses idées, donner l’envie à son équipe de
coopérer volontairement, manager à distance, motiver et fédérer autour d’un
projet. Pour cela, il doit adapter son comportement et ses méthodes à ces
enjeux nouveaux.

COMPÉTENCES VISÉES
• Explorer les principes de la communication, du leadership et dumanagement,
ainsi que les liens qui les unissent.
• Développer une communication efficace qui fédère.
• Comprendre le rôle-clé de l’intelligence émotionnelle pourmener une équipe
de façon optimale.
• Reconnaître les principaux socio-types.
• Savoir féliciter, motiver et recadrer un collaborateur (au téléphone et de visu).
• Comprendre les facteurs-clés de prévention, de gestion et de résolution des
conflits.

MODALITÉSPÉDAGOGIQUES
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Jeux de rôles et mises en situation.
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Jour 1

LEADERSHIPETCOMMUNICATION
• Introduction, présentations et attentes.
• Définitions: leadership, communication etmanagement.
• Rôles et responsabilités.
• L’intelligence émotionnelle, élément critique du leadership:
Quoi, pourquoi, quand et comment.

SAVOIRCOMMUNIQUERPOURMANAGER
•Communication verbale et non verbale.
• Le schéma de la communication.
• Feedback et interaction.
• Ecoute Active.
• Techniques de questionnement, relances et reformulations.

DYNAMIQUED’ÉQUIPEETLEADERSHIP
•Principe de base de la dynamique de groupe.
• Faire équipe, les conditions fondamentales.
•Devenir leader : les 5 fonctions fondamentales du leader-
ship.

DÉBRIFERETFÉLICITER
• Savoir débriefer de lameilleure façon.
• Savoir féliciter.

Jour 2

GÉRERLESCONFLITS, RECADRER,REMOTIVER
•Gestion des conflits : Analyse d’une situation conflictuelle.
• Gestion des conflits : Techniques de résolution de conflits.
• Savoir recadrer un collaborateur demanière constructive.
• Remotiver avec de bons leviers d’actions.

LE POSITIONNEMENT DU MANAGER, L’OUTIL
D’UNEBONNERELATION
• Identifier le style de communication de l’autre.
• Savoir s’adapter au profil de son interlocuteur.
• Anticiper et désamorcer les tensions.
• Valoriser, encourager et accompagner dans le travail.
• Recadrage et limite : comment faire sans casser la rela-
tion ?
•Boîte à outils et FAQ

EXERCICESPRATIQUESETJEUXDERÔLES
• Toutau longde la formation,misesensituationspratiques
et débriefing.

LEADERSHIP/MANAGEMENT - LESBASES

PROGRAMME


