LEADERSHIP
Le leadership est la capacité personnelle à entraîner ou inﬂuencer un groupe de personnes pour atteindre
un objectif commun. Exercer le leadership suppose de comprendre et d’intégrer les ressorts psychologiques,
aﬁn que l’équipe accomplisse ensemble le projet professionnel qui les réunit et les mobilise.
Cette formation basée sur la méthode ComProﬁles constitue un apprentissage pratique et interactif dans la mise en œuvre
des méthodes et outils liés à la communication et au leadership.
En partant de ce que vous êtes, nous allons construire ce que vous voulez être pour amener une adhésion naturelle, tout
en conservant vos forces et vos valeurs.

OBJECTIF GENERAL
Public concerné

Cadre, manager, chef d’équipe,
chef de projet qui, dans l’exercice
de son métier, a besoin d’afﬁrmer
son leadership

•
•
•
•
•

Développer ses aptitudes de leader et son charisme personnel
Obtenir de meilleurs résultats collectifs en utilisant des leviers de motivation
Mettre en œuvre son plan de progrès personnel
Améliorer ses qualités relationnelles et son inﬂuence
Construire sa vision et savoir la faire partager

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE
Pré-requis

Il est conseillé d’avoir suivi une
formation sur les fondamentaux du
management

Type de formation

Inter ou intra entreprise

Durée de la formation
2 jours soit 14 heures
Nombre de participants
10 maximum

Modalités pédagogiques

Stage en présentiel continu ou
discontinu

METTRE EN PEUVRE SON PROPRE STYLE DE LEADER
•
•
•
•

DEVELOPPER SES QUALITES RELATIONNELLES ET SON CHARISME
•
•
•
•
•

Développer ses qualités relationnelles et son charisme
Savoir inﬂuencer avec intégrité et authenticité
Se positionner sur les quatre axes relationnels : afﬁrmation, contrôle des
émotions, adaptabilité, empathie
Gérer ses sentiments et ses émotions
Trouver le charisme adapté à son style relationnel

DEVELOPPER LA PERFORMANCE EN EQUIPE
•
•
•
•
•

Tarifs de la formation

S’appuyer sur ses points forts et ses points à améliorer
Evoluer de manager à leader
Identiﬁer son style de leadership et réﬂéchir à ses pratiques managériales
Déﬁnir son projet de développement

Repérer le stade de développement de l’équipe
Adapter son comportement au mode de fonctionnement de ses
collaborateurs
Mettre en valeur les 4 attitudes favorables : clarté, écoute, implication et
enthousiasme
S’appuyer sur les valeurs pour améliorer la performance de l’équipe
Favoriser une qualité de relation au sein de l’équipe

Devis personnalisé suite à un
entretien individuel
Prise en charge des frais de
formation possible

DEVELOPPER SES CAPACITES D’ANTICIPATION

Lieu de formation

FACILITER L’ADHESION PAR SON ATTITUDE

Nous contacter

EXERCICES PRATIQUES

La Bastide
122 Avenue Clément Escofﬁer
13500 Martigues

Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

•
•
•

•
•
•
•

Se positionner face à l’avenir
Mettre en œuvre sa vision
Faire adhérer l’équipe

Utiliser la psychologie des relations
Explorer son proﬁl relationnel
Valoriser l’image de soi auprès des autres
Lever ses résistances personnelles

