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11100 DL – Niveau 1
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Leadership et anagement
M

Objectif

Gé

Public Vis
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Mana ers et Salariés.

Acquérir les techniques de leadership et de
management pour optimiser sa performance
individuelle, celle de son équipe et de son
entreprise.
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Pr requis
é

Aucun prérequis.

odalit s et D lai d’accès
é

é

Suite la préinscription des candidats la formation, puis l’acceptation
conjointe par contractualisation, il existe un délai moyen de mise en
œuvre estimé de 1 mois.
à

Satisfaction stagiaire

à

Objectifs pédagogiques
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
Comprendre les fondamentaux du management
Maîtriser les clés du leadership
Savoir donner un feedback constructif
Faire face aux enjeux liés au management multiculturel
Maîtriser la conduite de réunion à distance
Maintenir un niveau de performance élevé au sein d’une équipe.

Programme pédagogique
our 1
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1. Savoir communique

. a triser les cl s du leadershi

2 M

Développer une communication efficac
Apprendre l’écoute activ
Maitriser le pouvoir des question
Comprendre règles de la communication interpersonnelle

î
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Construire et rendre visible sa légitimit
Développer sa posture de leade
Savoir donner du sens et de la visio
denti er la notion d’assertivité
I

fi

3. Choisir son style de leadershi

Connaître son style de leadershi
Muscler son agilité managérial
Trouver l’équilibre entre management directif et participatif

our
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. Savoir

4. Savoir donner un feedback constructi
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rer les conflits et les situations di icile
ff

Apprendre reconna tre son erreu
Maîtriser l’entretien d’arbitrage a n de résoudre un confli
Arbitrer la résolution d’une situation difficile
Savoir érer un entretien difficile avec son iérarc ique

Comprendre les techniques du feedback
Maitriser le feedback ascendant et descendant
denti er les pièges à éviter
Renforcer la confiance des collaborateurs
I
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. ana er vers le haut et animer des s ance
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Savoir arder un niveau de motivation au sein des équipe
a triser la relation avec le supérieur iérarc iqu
Savoir conduire une réunion e icacement
lan d’action individuel de développement
g
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oyens pédagogiques, techniques  
et d’encadrement mis en œuvre
M

M

oyens p da o iques
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Test de positionnement en amont de la formatio
Apports théorique
Exercices pratique
Éc an es de roupe et débrie n
Travail individuel et en roup
Aide-mémoire remis en n de formatio
Quiz formatif pour véri er la compré ension de
c aque objectif péda o ique
h
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g

oyens techniques

M

oyens d’encadrement
Voir sur le site

Salle équipée d’un vidéo-projecteur et
d’un paper boar
Présentation Power Point

www.diadem-consultin .com
g

(le CV détaillé du formateur est joint systématiquement à la
convention ou contrat de formation et la convocation du
stagiaire).
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oyens permettant le suivi  
et l’appréciation des résultats
M

Suivi de l’ex cution

Appr ciation des r sultats

é
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Evaluation de l’acquisition des compétences en n

Feuilles de présences si nées des sta iaires et
du formateur par demi-journée et remise
g
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g

de formation c au
Évaluation qualitative de la formation c au
Évaluation de la mise en pratique de la formation
froid en situation de travail.
à

d’une attestation individuelle de formation
c aque sta iaire ayant suivi la totalité de la
formation et ayant réalisé l’évaluation des
acquis des compétences.
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Organisation et fonctionnement de la formation
Dur e totale de la formation

Horaires

é

2 jours en présentiel soit 14 heures.

Rythme

9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30 pour les 2 journées en présentiel
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ode d’or anisation p da o ique
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En continu

é
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Nombre de participants maximum

g

20 personnes par session.

Présentiel en intra-entreprise

Lieu de formation

Tarif

Sur site c ez le client pour l’intra-entreprise.

Voir Convention
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Trois axes de développement

Pour construire son leaders ip dans un environnement volatile
h

2
Inspirer et motiver

ses collaborateurs(trices) 

dans un contexte incertain

1

D velopper l’e icacit   
op rationnelle de  
son quipe
é
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Accro tre son influence 

et son impact au sein 

de son entreprise
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La méthode DIADE
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Discussion ilotée ar le consultant
p

p

. Exercice pratique
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eux de r les simulations et tests ratiques
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3. Debriefin et feedback
g

Analyse de l exercice ar le consultant et feed ac
aux artici ants
artage de onnes ratiques
’
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4. Plan d’action
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Dé nition ar c aque artici ant de ses axes
de dévelo ement
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Les bénéfices du programme
7

Augmente l’engagement de
l’équipe autour du manager

timule les échanges et un
relationnel de qualité
S

Améliore l’efficacité 
de l’équipe

Favorise l’émergence

  

d’une culture du feedback

Assure une meilleure rétention
des talents
Facilite l’adaptation des comportements 


aux changements et aux imprévus

NOUS CONTACTER

Maxime COIGNARD

0 88 4 41 31
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