
 Donner le meilleur de soi-même, révéler le meilleur des autres 
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MANAGEMENT & LEADERSHIP 
Se perfectionner, se révéler, inspirer 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 Donner le meilleur de soi-même, révéler le meilleur des autres 
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Parcours 
"DEVENIR MANAGER TRANSFORMATIONNEL" 

Phase 1 - Acquérir les fondamentaux du management 
 
Vos besoins 
Apprendre à gérer une équipe au quotidien 
Passer d'une logique opérationnelle à une logique managériale 
Réussir dans sa première fonction d'encadrement d'équipe 
 

Objectifs  
Au terme de la formation les participants auront acquis les techniques pour : 

· aborder avec succès leur changement d'identité professionnelle 
· maîtriser les attentes et enjeux liés à ce nouveau rôle de responsable 
· assumer leurs nouvelles responsabilités de manager d'équipe 
· optimiser leurs interactions, gérer leur équipe au quotidien 

 
Les participants repartiront avec une boite à outils concrets à mettre en place 
immédiatement. 
 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les quizz, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
 
 
 
 

  Formation intra-entreprise 
Public : managers de proximité, futurs managers  
Durée : 3 modules de 2 jours soit 6 jours sur 3 mois 
Nombre de participants : 6 à 9 personnes 



 Donner le meilleur de soi-même, révéler le meilleur des autres 
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Programme de la formation 
 

Les clés pour réussir ses premiers pas de manager 
· Passer d'un rôle opérationnel à un rôle de manager 
· Comprendre et maîtriser les enjeux et attentes par rapport à ce 

nouveau rôle 
· Reconnaître son style privilégié  
· Reconnaître le degré de maturité de son équipe et de ses 

collaborateurs 
· Adapter son style en fonction du collaborateur et de la situation 

 
 
 

Communiquer et interagir efficacement en équipe 
· Comprendre les bases de la communication 
· Identifier les différents styles de communication 
· S’approprier les techniques d’une communication efficace 
· Fixer les règles du jeu et les communiquer 
· Anticiper, gérer et résoudre les désaccords au sein de son équipe 

 
 
 

Motiver : informer, déléguer et donner du feedback 
· Instaurer les flux de communication (réunions d’équipe, face to face) 
· Préparer et animer des réunions efficaces 
· S’approprier les conditions et les étapes d’une délégation réussie 
· Dresser le bilan de la délégation et donner des signes de 

reconnaissance 
· Développer une culture du feedback et en faire un levier de motivation 

Module 2 
2 jours 

Module 1 
2 jours 

Module 3 
2 jours 
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PARCOURS 
"DEVENIR MANAGER TRANSFORMATIONNEL" 

Phase 2 – Devenir un Manager expérimenté 
 

Vos besoins 
Apprendre à gérer et motiver une équipe au quotidien 
Détecter et développer les talents 
Créer les conditions permettant le développement des collaborateurs de son 
équipe vers l’atteinte des objectifs du département et de l’entreprise. 
 

Objectifs  
Au terme de la formation les participants auront acquis : 

· Les techniques pour développer leurs qualités relationnelles et 
organisationnelles permettant de manager une équipe de façon 
efficace 

· Les outils d’animation, de pilotage et de motivation de leurs équipes 
 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les quizz, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Programme de la formation  
 

Animer et gérer l’équipe au quotidien  
· Libérer le temps nécessaire pour gérer l’équipe 
· Fixer les règles du jeu de l’équipe et les communiquer 
· Organiser la communication en interne et vers l’extérieur 
· S’offrir des rituels, célébrer les succès  

 
 
 

Rester maître de son temps, 
gérer son énergie, éloigner le stress 

· Identifier et gérer les priorités 
· Anticiper, planifier, gérer son énergie personnelle 
· Communiquer sur son organisation, apprendre à dire non / déléguer 
· Détecter les signaux de stress ou d’épuisement chez soi et chez ses 

collaborateurs 
· Savoir se détendre et se ressourcer 

 
 
 

Manager autrement 
· Gérer la diversité (genre, culture et générationnelle) 
· Gérer les équipes transversales  
· Le management en posture coach 
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PARCOURS 
"DEVENIR MANAGER TRANSFORMATIONNEL" 

Phase 3 - Passer de Manager à Leader 
 

Vos besoins 
Passer d’une posture de Manager à celle de Leader 
Définir la vision, fixer le cap, décliner la stratégie 
Inspirer, influencer et fédérer 
 
Objectifs de la formation 
Au terme de la formation les participants auront acquis : 

· une meilleure conscience d’eux même et de leur style de leadership  
· les techniques, outils qui leur permettront de déployer leur leadership 

avec succès et impacter leurs équipes 
 
Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les quizz, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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LEADERSHIP AU FÉMININ – OSER ÊTRE SOI 

Vos besoins 
Comprendre les différents styles de leadership 
Identifier son style préférentiel 
Gagner en confiance et développer son influence 
 
Objectifs de la formation 
Au terme de la formation les participantes auront : 

· acquis les techniques pour se préparer à pratiquer et assumer le style 
de leadership qui leur convient 

· pris conscience de leurs biais conscients et/ou inconscients qui les 
empêchent de s’affirmer 

· identifié les freins susceptibles de les bloquer dans leur évolution et 
elles repartiront avec les pistes concrètes pour les lever 

 
Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les quizz, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participantes. 
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Programme la formation 
 

Définir la posture de leader 
· Développer la conscience de soi 
· Identifier le style et l'empreinte de son leadership 
· Comprendre ses angles morts, actionner ses leviers de croissance 
· Développer sa puissance 

 
 
 

Gagner en légitimité et en charisme 
· Identifier les barrières internes et lever les freins 
· Démasquer les biais inconscients 
· S'appuyer sur les bons ressorts 
· Avoir confiance en soi et oser 

 
 
 

Développer son influence 
· Cartographier et développer son réseau 
· Exceller dans l'art du Networking et booster sa visibilité 
· S’inspirer auprès d’un modèle ou d’un (e) mentor 
· S'affirmer et gérer les émotions fortes 

 
 
 

Passer à l’action : rééquilibrer sa vie 
et garder un temps pour soi 

· Faire le point sur les sphères privées et professionnelles 
· Identifier les déséquilibres 
· Vérifier son alignement : besoins, valeurs, sens, motivation essentielle 
· Rééquilibrer et agir 
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Programme de la formation  

 
Du Manager au Leader :  
développer ses qualités de Leader  

· Comprendre la différence entre un Manager et un Leader 
· Identifier ses talents de Leader et comprendre ses angles morts 
· Développer son  propre style de leadership  
· Développer la conscience de soi 
· Vérifier son alignement : besoins, valeurs, sens, motivation essentielle 

 
 
 

Donner du sens, fixer le cap, 
inspirer et gagner en charisme 

· Construire une vision claire et mobilisatrice 
· Rassembler autour de valeurs communes 
· Elaborer la stratégie et la décliner en projets et objectifs opérationnels 
· Influencer, obtenir adhésion et soutien de ses interlocuteurs clé et de 

ses équipes 
· Développer son impact personnel et son charisme 
· Réussir ses interventions en public (préparation, objectifs, public, 

gestion du trac) 
 

 
 
 

Impulser, piloter et accompagner le changement 
· Rechercher et analyser les opportunités 
· Identifier les limites de la situation actuelle 
· Imaginer la situation désirée 
· S’appuyer sur les ressources existantes et gérer les résistances 
· Communiquer et agir 


