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PROGRAMME DE FORMATION 

Management et Leadership 

 

 

Présentation de la formation 

Le leadership est une part d'innée mais aussi et surtout de se baser sur des outils, sur de la 
pratique, sur de la légitimité. 
Si l'on entend souvent parler de "leadership naturel" nous préférons parler de "leadership 
maitrisé" en effet le leadership se travaille, il se cultive et s'entretient. 
Reconnu comme compétent sur votre poste, vous vous voyez peut être proposer une 
promotion nécessitant de développer vos qualités de leader.  
Autre cas de figure:  vous dirigiez une toute petite équipe, mais l'évolution de votre activité 
vous amène désormais à manager une équipe de plusieurs personnes.  
Nous allons vous permettre de vous approprier de nombreux exercices vous permettant de 
développer fortement votre leadership, de le renforcer au quotidien. 
En parallèle au développement de votre leadership, nous vous formerons aux bases d’un 
management réussi.  En effet lorsque l'on décide de nommer le meilleur vendeur manager 
de ses pairs il peut y avoir une réelle violence tant le management ne s'improvise pas. C'est 
ainsi que l'on voit souvent des salariés jusque là en totale réussite et heureux dans leur 
travail, éprouver de réelles difficultés dans leur nouvelle fonction. De même, manager à 
distance ne se pratique pas de la même façon que manager une équipe que l'on voit 
au quotidien. Manager une équipe associative n'a rien à voir avec manager des cadres 
commerciaux etc etc ... 
 
 

Objectifs de la formation 

Devenir un manager efficace 

S’épanouir dans ses nouvelles responsabilités 

 

 

Pré-requis 

Aucun pré-requis 
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Public 

Toute personne ayant obtenu ou souhaitant obtenir une promotion, ou un poste avec de 
nouvelles responsabilités ou chef d'entreprise, cadre dirigeant, responsable de service ... 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

rétroprojecteur, ordinateur avec connexion internet, manuels, exercices, mises en situation 

 

Modalités d’évaluation 

Evaluation finale par mise en situation ou questionnaires 

 

Sanction de la formation 

Attestation de fin de stage 

 

Contenu de la formation 

Module Leadership 

Identification des craintes 
  

• Savez-vous identifier vos craintes? 
• Savez-vous les analyser? 
• Sont-elles légitimes? 
• Comment travailler les craintes légitimes, comment faire disparaitre celles qui ne le sont pas?  

  
Identifier ses forces et faiblesses  
  

• Savez-vous identifier vos forces? Savez-vous les argumenter, les présenter, les valoriser? 
• Savez-vous identifier vos faiblesses? Savez-vous les relativiser, les positiver, les valoriser?  

 
Quels objectifs se fixer?   

  
• Comment fixer des objectifs clairs, en nombres raisonnables? 
• Comment communiquer régulièrement sur ces objectifs? 
• Comment impliquer l'ensemble de l'équipe? Comment les challenger? 

 

La motivation, le vrai moteur de l'équipe 
  
Et si être un bon manager ne consistait qu'à faire une seule chose? A savoir mettre la bonne 
personnes sur la bonne tache et faire en sorte qu'elle s'y épanouisse ? 
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Apprendre à répartir le travail, mais aussi apprendre à congratuler, à célébrer les résultats sont des 
points aussi cruciaux que savoir sanctionner lorsque nécessaire. La motivation est au coeur de 
l'organisation, vous n'obtiendrez rien d'une équipe démotivée. Comment cultiver cette motivation au 
quotidien? Afin de vous accompagner dans la lecture des sources de motivations clefs de votre 
équipe et de vous même, nous vous proposerons la passation de l'outil MOTIVA excellent moyen 
d'agir sur la motivation mais aussi et surtout excellent moyen d'anticiper la démotivation d'un ou 
plusieurs membres de votre équipe.  
  
Des paroles...et des actes ! 
  
L'exemplarité est un outil dangereux mais terriblement efficace, dès lors comment montrer l'exemple 
sans s'enfermer dans une obligation de perfection qui peut vite mener au burn-out? Doit on susciter 
respect ou admiration? Comment améliorer sa pratique au quotidien? 
Dans cette partie du coaching "travailler son leadership" nous allons travailler sur la cohérence entre 
vos paroles et vos actes, entre vos intentions et vos possibilités en visant l'appropriation d'un mode de 
fonctionnement correspondant à votre personnalité, à votre mode de fonctionnement; pour ce faire 
nous pourrons nous appuyer sur un inventaire de personnalité type GOLDEN® ou MBTI®.  
  
  
Mettre en place des procédures 
  
Il est très difficile de diriger une équipe en échec, de nombreuses équipes échouent dans leurs 
missions non pas faute de compétences individuelles mais faute d'une répartition des taches 
cohérente, d'une communication efficace, de procédures de travail. Nous aborderons dans cette partie 
du coaching la puissance des routines de travail (au sens noble du terme). Nous explorerons ensuite 
comment ces routines doivent vous permettre d'économiser du temps et de l'argent mais aussi et 
surtout une énergie précieuse que nous réorienterons vers d'autres usages.   
 
 
Encourager la prise de risque 
  
Sauf cas particulier, une organisation qui ne prend aucun risque est vouée à une mort lente mais 
certaine. Un bon leader doit encadrer mais permettre la prise de risque afin d'encourager les idées 
neuves. Dès lors se pose la question de la création d'un espace de parole libre et créatif mais aussi 
d'un espace d'analyse des échecs. Dans cette quête de renouveau il sera également important de ne 
pas perdre son identité dans cette quête de renouveau.  
  
Comment être une source d'inspiration pour son équipe? 
  
La quête ultime du leader est de ne pas subir son environnement, de le modifier dans le sens qui 
conviendra à l'organisation et à ses objectifs. Ainsi la vision qu'à le leader de son entreprise doit être 
claire, définie et stimulante. Un bon leader est une source d'inspiration pour ses équipes.  
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Partie Management 

 

Savoir déléguer 

• Comment réussir à déléguer efficacement ? 
• Comment structurer sa délégation lorsqu'on est Manager ? 
• Les limites de la délégation 
• Comment contrôler et évaluer la délégation ? 
• Peut on tout déléguer ? 
• Pourquoi déléguer ? 

 

Challenger ses équipes 

• Le management par objectifs 
• La pédagogie de la réussite, qu'est ce que c'est ? 
• Comment susciter l'adhésion aux objectifs fixés ? 
• Quel outils de suivi ? 
• Comment capitaliser et pérenniser les résultats obtenus ? 

 

Motiver ses équipes 

• Quels sont les principaux leviers de la motivation ? 
• Pourquoi la rémunération est elle le plus mauvais levier de motivation ? 
• Comment s'adapter à la diversité des motivations dans l'équipe ? 
• Comment mener un entretien de motivation ? 

 

Comment soutenir son équipe ? 

Incarner l'autorité et la compétence sont deux points essentiels mais de nombreux managers mettent 
de coté la dimension soutien. Votre équipe doit voir en vous un soutien indéfectible, vous devez les 
encouragez, les valoriser, les souder... Se pose donc la question de la bonne gestion des trois familles 
d'événements suivant : réussites, échecs et fautes. Doit on célébrer les réussites? si oui, quand? 
comment? Doit on autoriser les échecs? si oui, comment les positiver? Quant aux fautes, doit on les 
sanctionner? Si oui, comment?    
 

La conclusion de notre formation "management" est toujours  l'élaboration d'un plan d'actions 
concrètes accompagné d'un calendrier, d'étapes à respecter, d'objectifs à atteindre. 
 


