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DÉVELOPPER SON LEADERSHIP
Objectifs de formation

14 heures (2 jours)

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier son style de leadership
• Reconnaître les leviers de motivation de ses collaborateurs
• Développer les performances de son équipe
• Se positionner lors de situations conflictuelles
• Prendre une posture de leader dans son rôle de manager

Prérequis à la formation

Inter : 750 € HT / pers
Intra : Nous consulter

• Aucun prérequis nécessaire

Public concerné
• Toute personne ayant des fonctions managériales, hiérarchiques ou
transverses et souhaitant développer son leadership

10 stagiaires max

Programme de formation
• Les caractéristiques communes des leaders
• La différence entre un manager et un leader

Adaptation possible
Nous contacter

• Les différents styles de leadership selon Hersey et Blanchard
• Les fondamentaux du leadership par rapport à son équipe
• Les leviers de motivations professionnelles
• La définition des objectifs avec la méthode SMART

01.80.85.50.20
contact@formagogy.fr

• De la fixation d’objectifs, à la délégation et à la responsabilisation
• Le processus de la gestion de conflit
• L’auto analyse et les objectifs de changement pour soi

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

Méthodes pédagogiques
• Echanges et exposés appuyés sur un support d’animation projeté
• Jeux de formation
• Exercices pratiques par simulation et scénarios

Moyens pédagogiques
• Contenus clés par vidéoprojection
• Vidéos
• Support stagiaire synthétisant la formation

Compétences du formateur
• Tous nos intervenants ont suivi notre cursus de formation de formateurs et sont
spécialisés en pédagogie pour adultes.

Vos attestations
• Un certificat de réalisation est remis au stagiaire qui a participé à l’ensemble de la
formation
• Un certificat de réalisation est délivré 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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