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Leadership efficace : Développer les compétences clés pour 
inspirer et guider votre équipe

 

Être un leader efficace ne se limite pas à donner des ordres à votre équipe. Cela implique de 
développer des compétences spécifiques qui vous permettront d'inspirer et de guider votre 
équipe vers des objectifs communs. Cette formation est conçue pour vous fournir les 
connaissances et les compétences pratiques nécessaires pour devenir un leader efficace et 
inspirant.

Durée: 12.00 heures ( jours)
 
Profils des apprenants
 
Prérequis

 Aucun pré-requis
 
Accessibilité et délais d'accès
Cette formation est ouverte à tous. My Campus est sensible à la prise en compte du handicap, si votre situation nécessite un accueil ou des outils
spécifiques, nous nous engageons à étudier toutes les solutions possibles afin de permettre un accueil dans les conditions requises.
2 semaines
 
Qualité et indicateurs de résultats 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Comprendre la notion de leadership, sa mission du dirigeant et la posture qu’elle implique pour favoriser la motivation des équipes
 Savoir définir la stratégie, la décliner, la piloter
 Savoir communiquer avec impact selon chaque style d’interlocuteur, dans différentes situations
 Affirmer et ajuster son style de leadership pour l’adapter aux besoins de l’organisation, de l’environnement en prenant en compte sa 

personnalité et la culture d’entreprise. 
 Accompagner le changement des équipes 

 

Contenu de la formation
 

 MODULE 1 : La mission du dirigeant 
o Positionnement et posture du leader 
o Les leviers de motivation à la main du leader 
o Leader vs manager : points communs et différences 

 MODULE 2 : Définir et décliner la stratégie
o Vision, mission 
o Décliner la stratégie en feuille de route et objectifs alignés 
o Piloter au juste niveau : gouvernance et tableau de bord

 MODULE 3 : Communiquer avec impact 
o Fondamentaux de la communication : écoute active, feed back. 
o Transmettre un message percutant 
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 MODULE 4 : Affirmer son style de leadership 
o Identifier son style et les pistes d’adaptation pour soi et son équipe
o Manager des managers 

 MODULE 5 : Accompagner le changement 
o La dynamique de changement individuelle et collective
o Définir et déployer un plan d’action moyen et long terme 

 

Organisation de la formation
 
Équipe pédagogique
Sophie KIRNIDIS, Coach professionnelle et formatrice certifiée
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Support de formation
 Mise en situation
 Exercices pratiques

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 
Prix : 2400.00
 
 
 


