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DEVENIR UN LEADER INSPIRANT AVEC
INSIGHTS®
Objectifs de formation

7 heures (1 jour)

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier les différents styles de leadership
• Développer son agilité managériale et parfaire son approche avec ses collaborateurs
• Identifier son mode de fonctionnement et élaborer des stratégies gagnantes dans sa
relation aux autres

Prérequis à la formation

Inter : 575 € HT / pers.
Intra : Nous consulter

• Formation « Efficacité relationnelle avec Insights Discovery®

Public concerné
• Toute personne souhaitant développer son agilité managériale avec ses
collaborateurs et profils différents

10 stagiaires max

Programme de formation
• Les différents styles de leadership
• L’application des quatre couleurs au leadership

Adaptation possible
Nous contacter

• L’impact de la sur-utilisation ou de l’absence d’une énergie de couleur dans le
leadership
• Manager et motiver en utilisant le module « Management du profil »
• Les quatre types de manifestation du leadership

01.80.85.50.20
contact@formagogy.fr

• Plan de développement et clefs du succès

La certification qualité a été délivrée au titre
de la catégorie d’action suivante :
Action de formation
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Evaluation et validation des acquis
• Evaluation individuelle par compétences tout au long de la formation
• Evaluation des connaissances en début et fin de formation
• Evaluation de la satisfaction des participants

Méthodes pédagogiques
• Ateliers pratiques autour du module de la roue Insights®
• Jeux à but pédagogique
• Mises en situation, échanges, débriefing

Moyens pédagogiques
•
•
•
•
•

Profil Insights Discovery®
Roue Insights Discovery®
Jeux de cartes Insights Discovery® + briques de couleurs
Contenus clés par vidéoprojection
Livret support de formation « A la découverte de l’efficacité du leadership »

Compétences du formateur
• Tous nos intervenants ont suivi notre cursus de formation de formateurs et sont
spécialisés en pédagogie pour adultes.
• Notre consultante formation est accréditée au modèle « Insights Discovery® »

Vos attestations
• Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire qui a participé à
l’ensemble de la formation
• Une attestation de présence du stagiaire est délivrée à l’entreprise

Ce programme de formation peut être adapté en fonction de vos objectifs, de vos contraintes
et notamment pour les personnes en situation de handicap. N’hésitez pas à nous contacter.
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