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BOX 2 DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Développer un leadership positif DP-1

DEVELOPPER SON LEADERSHIP EN DEVELOPPANT SON AGILITE/ AGIR EN LIEN 
AVEC SON CONTEXTE, VISEE SYSTEMIQUE
• Etat des lieux : mon terrain de jeu et mes représentations en termes de 

leadership
• Développer ma bonne posture de leader pour fédérer et entrainer/ Ajuster 

mon positionnement et assoir ma légitimité
• Développer ma capacité d’anticipation

DEVELOPPER MON CHARISME ET MON LEADERSHIP POSITIF GRACE A MON 
INTELLIGENCE EMOTIONNELLE
• Mieux se connaitre grâce à l’outil Process Communication
• Connaitre son mode de fonctionnement, ses talents, ses ressources 

mobilisatrices
• Comprendre ses comportements sous stress et arriver à agir, « à reprendre la 

main »
• Savoir mieux gérer les comportements sous tension de mes interlocuteurs
• Vers plus de confiance en soi et en les autres.

DEVELOPPER MON IMPACT ET MON INFLUENCE/ COMPETENCES 
RELATIONNELLES
• La communication, facteur clé de succès pour assoir mon leadership positif
• Savoir être proactif face à une situation tendue

DEVELOPPER LA COOPERATION POUR UNE PERFORMANCE DURABLE / 
LEADERSHIP MOBILISATEUR
• Savoir m’adapter aux situations et aux personnes pour animer motiver et 

fédérer mon équipe
• Savoir développer la coopération avec les différents acteurs de mon système

Contenu de 
la formation

Tarif (inter)
1150 € HT

OBJECTIFS 
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
• Comprendre mes représentations en termes de leadership
• Ajuster mon positionnement et faire mon travail
• Apprendre à faire grandir ses collaborateurs (faire faire plutôt que faire)
• Anticiper les situations de travail
• Mieux gérer mon intelligence émotionnelle
• Développer mes compétences relationnelles 

Méthodes mobilisées
• Supports pédagogiques
• Exercices de mise en situation

Modalités d'évaluation
• QCM de validation des connaissances

Prérequis
• Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Accessibilité aux personnes handicapées
• Merci de nous consulter afin que nous puissions adapter les conditions d'accès et d'accueil 

des personnes en situation de handicap.

Durée : 2 jours (14 heures)

4,4/5  : Taux de satisfaction de nos clients pour cette formation 

Nombre de participants : mini 3, maxi 10

Lieux et dates
Formation de préférence en intra

Nous contacter


