
Objectifs de la formation :
• Développer son assertivité tout en restant soi-même

• Penser en dehors du cadre y compris en situation difficile et complexe

• Développer son intelligence relationnelle pour stimuler l’engagement et la 
motivation, 

• Développer les conditions d’organisation facilitant  la communication,  
encourager la collaboration et l’intelligence  collective

Bénéfices :
• Impulser et déployer le changement au sein de son entreprise ou de son établissement

• Travailler en réseau au sein de son entreprise ou de son établissement

• Développer l’engagement, la motivation et la sérénité

Et si vos managers devenaient les leaders de demain ?
S’approprier les savoir-faire et savoir –être d’un leader authentique et assumé
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Module 1 :  
Le leadership

> Identifier et affirmer  son style de leadership 

Module 2 :  
Agilité et adaptabilité

> Développer l’agilité individuelle, relationnelle et organisationnelle

Module 3 :  
Inspirer et mobiliser

> Manager selon les motivations (les siennes et celles de ses collaborateurs)

Module 4 :  
Décider en situation 

complexe

> S’approprier les leviers de l’intelligence adaptative dans le cadre de la prise de 
décision

Module 5 : 
Innover avec un autre 

regard

> S’approprier les leviers de l’intelligence adaptative dans le cadre de l’innovation 
et de la créativité

5 modules 
+ des sessions 

d’accompagnement 
individuel

Contenu :
Cette formation comprend 5 modules d’une journée en présentiel ou en distanciel (formation distancielle 
synchrone) + 2H  heures d’accompagnement individuel à distance + ateliers collectifs autour de projets. 

Public :
Tout manager ayant au moins un an de pratique

Validation des acquis :
Quizz sous forme de QCM en fin de module 5

Prérequis :
Aucun

Tarif :
En distanciel : 2500 € HT 
par participant

En présentiel : 2750 € HT 
par participant

en partenariat avec : 
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