FORMATION
Renforcer son leadership
Objectifs
Vous souhaitez renforcer votre leadership
? Ce stage s’adresse aux personnes ayant
besoin de :
- S’ affirmer comme leader
- Renforcer leur crédibilité
- Renforcer sa confiance en soi
- Créer l ‘adhesion , le consentement, autour
d’ eux et de leurs idées.

Type de cours :

Ce stage vous donnera les techniques
essentielles pour vous affirmer, développer
votre potentiel et créer des relations
constructives.

Référence :

Méthodes pédagogiques

Stage pratique
LEAD

• Vidéoprojection

Durée:

• Méthode active

2 jours - 14h de formation

• Mises en situation

Lieu :

• Etude de cas des participants

Paris ou en intra-entreprise

• Jeux de rôle

ATTESTATION DELIVRÉE
EN FIN DE FORMATION

• Exercices, individuels et en sousgroupes.

Pré-requis
Aucun.

• Supports de cours

Public visé

• Evaluation en fin de stage

Responsables d’équipes, dirigeants, managers
souhaitant développer leur leadership et
renforcer la cohésion autour de leur équipe.
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Programme du stage
Les clés du leadership et du management
- Les différents modèles de leadership
- Se positionner et s’affirmer comme leader
- Les clés du management
Savoir communiquer et développer ses qualités relationnelles
- Développer sa capacité d’écoute.
- S’ adapter à son environnement
- Etablir une stratégie de communication
- Savoir influencer avec intégrité
Développer sa confiance en soi
- Savoir reconnaitre ses faiblesses et developper ses points forts
- Savoir communiquer avec assurance
- Maîtriser le ton de sa voix, la gestuelle adaptée
Comment susciter l’adhésion au sein de son équipe / de son enviromment ?
- Les techniques pour convaincre
- Communiquer et argumenter de façon cohérente et convaincante
- Susciter l’intérêt autour de soi
Renforcer sa crédibilité
- Savoir inspirer confiance
- Faire face aux objections
- Identifier et analyser la communication verbale et non verbale.
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