PROGRAMME DETAILLE
DÉVELOPPER SON LEADERSHIP EN S’APPUYANT SUR LA RÉSILIENCE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Développer ses compétences managériales
• Maintenir et transmettre optimisme et dynamisme à son équipe
• Trouver des solutions adaptées et efficaces à tous les conflits et obstacles rencontrés
• Développer l’engagement de ses équipes en les motivant et en les guidant
COMPÉTENCES VISÉES
• Gérer ses émotions et son engagement dans l’adversité
• Apporter les changements nécessaires qui impacteront l’environnement
• Accompagner ceux qui sont en difficulté dans leur posture managériale
A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION
Profil du stagiaire
Dirigeants d’entreprises, Cadres Dirigeants, Managers de proximité, Chefs de Projets et tout
responsable ayant la charge de la conduite des hommes et amené à piloter des
transformations.
Prérequis
Avoir réalisé le pré-diagnostic individuel de résilience ou le questionnaire de préparation.
DURÉE
1 à 4 sessions d’une demi-journée selon le niveau d’expérience
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUE D’ENCADREMENT
Séquences pédagogiques regroupées en différents modules (demi-journée) de travail
approfondi sur une thématique (apports conceptuels et méthodologiques) et mise en place de
solutions pratiques sur du long terme.
Une grande attention est portée à créer un climat de bienveillance au sein du groupe pour que
chacun puisse s’exprimer en toute confiance afin de permettre un travail constructif. Cette
technique d’animation permet de développer l’implication et l’apprentissage des participants.
ORGANISATION
Intervenant
Cette formation est assurée par un(e) spécialiste du management, de la stratégie des
organisations et du développement des ressources humaines.
Moyens pédagogiques & techniques
• Salle de réunion avec rétroprojecteur – équipement sonore
• Tableau, connexion internet wifi
Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation
Evaluation sommative et formative selon le modèle de Kirckpatrick
Budget
500€ H.T. par demi-journée en inter, nous consulter pour les modalités sur mesure en intra.
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