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Développer son leadership 
Validité du programme : du 01/01/2023 au 31/12/2023 

 
 
Ce stage vous apprendra à adopter des comportements de leader en vous appuyant sur 
votre style personnel. Vous découvrirez comment créer la confiance et développer des 
relations gagnantes. Vous saurez cartographier les forces en présence, afin d'en tirer parti 
pour rassembler tous les acteurs du projet. 
 
 
Objectifs pédagogiques 

- Déterminer et affirmer son propre style de leadership 
- Renforcer son influence avec des outils concrets 
- Développer les potentialités et la motivation de l'équipe 
- Révéler ses talents de leader  

 
 
Public 

Managers, responsables d’équipes. 
 

Prérequis 
Avoir en charge l’animation d’une équipe en hiérarchie ou en transverse. 
 
 

Durée 
2 jours (14 heures) 

 
 

Programme détaillé 

 
1) Adopter les comportements d'un leader 

– Différencier management et leadership. 
– Communiquer de manière assertive. Savoir émettre une critique constructive à un 

collaborateur. 
– Favoriser le dialogue au sein d'une équipe. 
– Désamorcer les situations de tension au sein d'une équipe. 

Travaux pratiques 
Etude de cas permettant d'appréhender les spécificités du leadership. 
Jeux de rôles à partir de situations concrètes apportées par les participants ou l'animateur 
afin de développer un comportement assertif en toute situation. 
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2) Optimiser les relations au sein d'une équipe et son fonctionnement 
– Instaurer un climat de confiance au sein d'une équipe. 
– Donner régulièrement des retours à ses collaborateurs. 
– Demander du feedback à ses collaborateurs afin d'augmenter son impact. 
– Favoriser l'expression d'idées au sein d'une équipe projet en créant un cadre de 

travail bienveillant. 
– Valoriser et motiver ses collaborateurs. 

Travaux pratiques 
Mises en situations autour de cas concrets, simulations en sous-groupes pour s'entraîner à 
donner des retours à ses collaborateurs, les valoriser et les motiver. 
 
3) Accroître son influence 

– Découvrir son style de communication et d'influence privilégié. 
– Comprendre les différences entre les quatre styles d'influence : coopératif, imaginatif, 

méthodique, engagé. 
– Mieux s'adapter à ses interlocuteurs. 

Travaux pratiques 
Mises en situation en binômes permettant d'expérimenter les différents styles de 
communication et d'influence. Restitution et analyse individualisée. 
 
4) Développer une stratégie de leader au sein de l'entreprise 

– Savoir établir une carte des enjeux et des pouvoirs. 
– Prendre du recul pour identifier ses alliés. 
– Développer une stratégie pour contrer les forces opposantes en développant ses 

relations. 
Travaux pratiques 

Etudes de cas et entraînements en sous-groupes. 
 
 

 

 

Matériel technique utilisé 

Projecteur vidéo, paperboard. 

 

Méthode pédagogique 

Notre méthode, adaptée à votre contexte, associe implication des participants et 
supports concrets : 

- Toute notion théorique est suivie d’une démonstration par le (ou les) formateur(s) et 
d’un exercice de mise en pratique, puis d’une phase de restitution et de questions 
permettant l’appropriation définitive 

- Exercice, jeux de rôles  
- Études de cas et de situations décrites par les participants 
- Entraînements aux méthodes enseignées 
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Méthode d’évaluation 

- Chaque stagiaire sera amené à évaluer lui-même ses compétences et sa progression 
d’apprentissage en cours et en fin de formation grâce à : 

o Des mises en situation 
o Des quizz 
o Des exercices 

- Le formateur validera ou non en fin de formation la progression d’apprentissage 
déclarée par le stagiaire, et pourra s’il le souhaite y ajouter des commentaires. 
 
 

Modalités et délais d’accès 

Tout dossier d’inscription doit être formalisé au minimum 10 jours avant le début de la 
formation, dont la date aura été convenue lors de la commande. 

 

Tarif 

Notre tarification est faite sur mesure en fonction de vos besoins. Veuillez contacter notre 
référente ci-dessous pour obtenir un devis sous 48 heures. 

 

Accessibilité 

Si vous êtes en situation de handicap et que souhaitez des informations sur l’accessibilité, 
vous pouvez prendre contact avec notre référente handicap ci-dessous. 

 

Contact 

Camille Laforge, Référente formation et handicap 
Disponibilité : lundi au vendredi de 14 heures à 17 heures ou par mail. 
02 78 08 51 30, claforge@metasens.fr  

 

 


