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Développer son Leadership / Faites la différence entre autorité, 
manager et leadership - 100% On-line

 
 

A l'issue de Cette formation, le salarié sera capable de développer une grande assertivité 
envers ses collaborateurs, de développer une grande écoute et une compréhension rapide 
de son environnement. Capable de prendre de la hauteur sur ses fonctions et de tirer son 
équipe vers le haut.

 

Durée: 28.00  heures (4.00  jours)
 
Profils des stagiaires

 Dirigeants, cadres, managers, chefs, employés, fonctionnaires, conseillers 
 Toute personne occupant ou devant occuper des fonctions managériales

 
Prérequis

 Cette formation ne nécessite pas de prérequis

 
Objectifs pédagogiques

 
 Développer une grande assertivité envers ses collaborateurs
 Développer une grande écoute et une compréhension rapide de son environnement
 Prendre de la hauteur sur ses fonctions et de tirer son équipe vers le haut

 

Contenu de la formation
 

 Développer son Leadership : Module 1, 2 et 3
o Apprendre à mieux se connaître pour mieux comprendre les autres: 2h +1h de test et d’exercices
o Adapter son style de management au niveau des compétences et de la motivation de ses collaborateurs : 3h +1h de test et 

d’exercices
o S'affirmer et communiquer efficacement: 2h +1h de test et d’exercices

 Développer son Leadership : Module 4, 5 et 6
o Prendre en compte l'intelligence émotionnelle en entreprise (QI au QE): 2h +1h de test et d’exercices
o Apprendre à mieux gérer son stress et celui de son équipe: 2h +1h de test et d’exercices
o Gérer les situations et personnalités difficiles: 2h +1h de test et d’exercices

 Développer son Leadership : Module 7, 8 et 9
o Savoir convaincre et négocier: 2h +1h de test et d’exercices
o Comprendre les enjeux du management intergénérationnel: 2h +1h de test et d’exercices
o Travailler le « Marketing de Soi »: 2h +1h de test et d’exercices Prenez de la hauteur grâce à cette formation complète de 

Leadership
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Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Jimmy TSIRAMBERY Consultant & Formateur, Engagement Qualité en cours auprès ICPF & PSI : Diplômé d'un Global Executive MBA - Niveau I / 
IAE Paris Panthéon Sorbonne Paris. Master d’État (Bac+5) ‘‘Administration des Entreprises’’ (MAE), délivré par l’Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne Executive MBA ICG, délivré par l’IFG Executive Education INSEEC U Certificat Leadership, délivré par l’IFG Executive Education INSEEC U 
Certificat international, délivré par l’INSEEC U., IAE de Bordeaux, diplôme Universitaire - Manager d'un centre de Responsabilité - Niveau II / 
Technicien des Forces de Vente - Niveau IV / Institut des Forces de Ventes – Diplômé en hôtellerie et restauration Plus de 15 ans d'expériences 
dans des groupes en tant que Responsable des ventes Danone, Chef de secteur régional Triballat, Directeur adjoint de restaurant Groupe Casino, 
Manager de Restaurant Franchise Lina's, Chef d'entreprise Soconsulting & Beforma, Formateur & Consultant auprès de plus de 50 entreprises. 
Nous veillons à la qualité des formations grâce à la mise en place de notre démarche qualité. Certifié ICPF & PSI inscrite sur la liste du CNEFOP. le 
référentiel de l'ICPF & PSI repose sur les normes ISO et AFNOR pertinentes dont l'ISO 9001 et 29990 et l'AFNOR X50-769 et est conforme aux 
exigences de la norme ISO 17024. Découvrez nos engagements : Qualité et Déontologique sur www.beforma.fr
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle (Zoom on-line) dédiée à la formation.
 Documents supports de formation partagés.
 Exposés théoriques
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 

 
 


