
1

Module - Identifier et développer son leadership

Séquence 1 : Comprendre la dimension 
du leadership 

Contenu webconférence : 
• Définition et caractéristiques du 

leadership
• Différencier manager & leader
• Comprendre et développer la 

dimension stratégique de sa fonction.
• Quelles sont les qualités d’un leader ?
Vidéo learning :
• Définition du leadership
• Être leader, ça veut dire quoi ?

Travaux pratiques : 
• Modèles inspirants : Qui sont les 

leaders qui m’inspirent et pourquoi ? 
(Au moins 3 personnes – connues ou 
non

QUIZ :
• Test amont

Séquence 2 : Se positionner face à son 
équipe 

Contenu webconférence : 
• Reconnaître les différents types de 

leadership
• Susciter la motivation grâce aux 

neurosciences
• Adapter son style de management avec 

la méthode RIRE
• Développer ses compétences de leader
• Accompagner la montée en 

compétences de son équipe
• Constituer une équipe performante

Vidéo learning :
• Bâtir un plan de montée en 

compétences

Travaux pratiques : 
• Autodiagnostic leadership / SCARF
• État de mes compétences de leader et 

plan d‘action
• Mind mapping de l’équipe : attentes & 

besoins respectifs

QUIZ :

Séquence 3 : Développer son excellence et 
partager sa vision 

Contenu webconférence : 
• Coordonner les fonctions clés d’une 

activité
• Prendre une décision difficile
• Gérer les conflits
• Gérer le changement

Vidéo learning :
• Manager avec assertivité

Travaux pratiques : 
• La roue de la performance de mon 

équipe : les fonctions clés à coordonner
• Préparer un changement à mettre en 

place au sein de son équipe

QUIZ :

Séquence 4 : cultiver son enthousiasme 
pour mobiliser son équipe 

Contenu webconférence : 
• Comment développer ses 

compétences de leader
• Développer un état d’esprit gagnant-

gagnant
• Incarner les valeurs
• Instaurer des rituels et un esprit 

d’équipe
• Communiquer de façon motivante

Vidéo learning :
• Manager autrement grâce aux 

sciences cognitives
• Eloge de l’optimisme

Travaux pratiques : 
• Réaliser sa matrice SWOT personnelle
• Rendre opérationnelles les valeurs de 

son équipe
• Préparer son plan d’action personnel

QUIZ :
• Autodiagnostic assertivité
• Test aval

Webconférence de suivi à 45 jours

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14 heures réparties en :
• 6 H : 4 classes virtuelles de 1H30
• 5H30 de quiz et de travaux pratiques 
tutorés à distance 
• 1H30 de modules vidéo
• 1H de suivi par webconférence à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Mieux se connaître afin d’avoir le bon 
comportement dans le développement 
de son équipe.

• Développer son leadership
• Avoir une posture de manager coach.
• Communiquer pour faire adhérer ses 

collaborateurs à sa vision, et à celle de 
l’entreprise.

PUBLIC
Managers expérimentés.

PRE-REQUIS
Expérience dans le management

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.
• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, 

QCM et Quiz.
• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.
• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la 

formation.

DELAIS D’ACCES 

Formation Intra-entreprise : 
Toutes nos formations sont réalisables à la 
date qui vous convient 

Formation Inter-entreprise : Consultez 
le calendrier joint ou  connectez-vous sur 
notre site www.activpartners.com

ACCESSIBILITE

La formation est accessible aux personnes handicapées sans discrimination. Pour toute demande particulière, des aménagements peuvent être mis en place pour accueillir, dans des conditions propices à leur 
réussite, les personnes en situation de handicap.

TARIF

Tarif Inter-entreprise : 1140 € HT 
Tarif Intra-entreprise : Devis sur mesure, 
nous contacter

http://www.activpartners.com/

