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Durée:
2 jours

Formations dirigées par un instructeur

Profil population cible

Objectif  

Être charismatique comme Manager par l’efficacité de se faire entendre et
se faire comprendre
Savoir se positionner en tant que leader et porter l'adhésion et le
concours de ses coopérateurs 
Empêcher et manier les situations conflictuelles dans son équipe 

Managers en charge d'un service ou/et d'une entreprise
Coachs et consultants internes
Tout responsable voulant acquérir un vrai comportement de manager
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Examen de certification
N/A

Prérequis :

Il est recommandé d'être en poste de manager pour suivre la formation développer
son leadership
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Plan du cours

Savoir définir la notion de leadership, définir le principe de l'autorité
Présenter les 3 prototypes de Leader : autocratique, démocratique,
bureaucratique 
Distinguer les avantages et les inconvénients de chaque modèle de
leadership

Examiner son mode de fonctionnement
Assimiler le rôle du leader d'aujourd'hui
Comprendre les qualités d'un leader moderne en entreprise
Définir et travailler son charisme 
Savoir communiquer efficacement
Maintenir la confiance de votre équipe
Savoir prendre du recul et maîtriser ses émotions

Module 1

Module 2

Définir qu'est-ce qu'un leader ?

Un leader distingué, comment faire la différence ?
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Définir le style de leadership influent 
Adapter les principes de la responsabilisation et de la décision
La motivation avec le leadership 
La résolution des situations conflictuelles par l’outil de Leadership
L’autorité et la communication relatives au Leadership  

Intégrer le leadership dans votre quotidien de manager
Distinguer les erreurs à ne pas commettre en tant que leader
Comment ne pas prendre le contrôle de son service ?
Comment se mettre à dos ses collaborateurs ?
Comment s’engager dans un environnement de travail détestable ?
Développer ses stratégies d'influence
Assimiler et adopter la posture adaptée du leader face aux changements

Savoir choisir entre la fuite, l'attaque ou la manipulation, 
Apercevoir les limites des comportements traditionnels du manager
Adopter une stratégie : être réaliste face aux difficultés et affronter ses zones
d’inconforts
Connaître l’art de protester, de critiquer et être critiqué

         Comment développer son style de leadership ?

          Être Manager en toute certitude 

Module 3

Leadership : style et qualité 
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happen...


