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1. Les fondamentaux du leadership
OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’ objectif de cette formation est de :

• Découvrir les leviers du leadership effectif dans la relation avec ses collaborateurs
• Comprendre comment utiliser au mieux son potentiel et celui de son équipe pour atteindre une
meilleure performance, en maintenant un climat positif en toutes circonstances
• Pratiquer (exercices / jeux de rôles) les comportements et modes relationnels ad-hoc pour être
perçu comme un leader par son entourage professionnel
La durée de la formation est de 6 H réparties en 2 sessions de 3H

CONTENU DE LA FORMATION
Séance 1 : Les fondamentaux du leadership
Les différents points qui seront traités sont les suivants :
1. Ce qu’on attend d’un leader pour remplir au mieux son rôle dans l’entrprise ;
2. Les deux qualités personnelles essentielles du leader ;
3. Que doit faire le leader en cas de réussite / en cas d’échec de son équipe ?.
Séance 2 : Utiliser au mieux son potentiel et celui de son équipe
Les différents points qui seront traités sont les suivants :
1. L’importance d’une bonne délégation / éviter les « singes » ;
2. L’autorité : savoir dire « non » sans nuire à la bonne relation avec ses collaborateurs ;
3. L’exemplarité : reconnaître une erreur sans perdre la conance de ses collaborateurs.

INTERVENANTS
Olivier Richard

FORMAT

Interactivité entre participants et intervenant. Des apports
de connaissances et une mise en pratique au travers de cas
avec jeux de rôles et d’exercices conçus spécialement pour
une ecacité optimale dans le cadre d’une formation à
distance ; utilisation de la plateforme à distance Microsoft
Teams avec flip-chart virtuel OneNote ; présentations
Powerpoint en français et en anglais Cas d’usages dans
différents secteurs, vidéos et Liste des sources.

• Associé-gérant de l’entreprise Dynargie à Lausanne et Genève (Suisse), consultant formateur et coach,
spécialisé dans l’accompagnement du changement et l’optimisation
Pour avoir plus de détails sur les contenus de la formation veuillez cliquer ici : Les
fondamentaux du leadership
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