
Management & 
Leadership

POUR QUI ?

Managers disposant d’une expérience 
confirmée et souhaitant développer leur 
efficience managériale et leur performance.

Prérequis : Aucun

Un total de 21 heures sur 3 jours

DURÉE

MODALITES ET DÉLAI D’ACCÈS

Tests, mise en situation, étude de cas,
supports théoriques, exercices, kit
pédagogique.

MÉTHODES MOBILISÉES

TARIFS*

Objectifs de la formation
§ Développer une posture de leadership efficiente et confiante
§ Mieux se connaître en tant que personne et en tant que Manager Leader
§ Gérer l’énergie, l’engagement et la performance de ses équipes
§ Maitriser les pra@ques clés du Manager-Leader
§ Définir son plan d’ac@on et de développement personnel en tant que 

Manager Leader

Programme et contenu

Validation
§ Questionnaire de prérentrée en formation
§ Evaluation en cours de formation
§ Evaluation en fin de session de formation afin de valider les acquis
§ Questionnaire de satisfaction des apprenants
§ Questionnaire post formation

Formation en présentiel ou distanciel

Délai d’accès précisé dans notre devis

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en
situaLon de handicap. EntreLen préalable
avec le référent handicap pour définir les
modalités d'accès.

Intra-entreprise : 7000 € / session pour un
maximum de 8 personnes.

Inter-entreprise ou individuel : 1100 € /
pers avec un minimum de 7 par6cipants.
Sur devis pour un effec6f de moins de 7
personnes.

Contactez-nous pour en savoir plus sur les
éventuelles soluLons de prise en charge
financière de ceSe formaLon

*TVA non applicable. Nos tarifs n’incluent pas les frais
de déplacement, d’hébergement et de restaura<on.

Devenir Manager-Leader

Module 1 - Rôle et caractéris2ques du Leader dans l’organisa2on :
▪ Évolu'on de l’environnement, des a3entes & besoins des individus/des équipes
▪ Les différences fondamentales entre la posture de Manager et celle de Leader
▪ Les différents niveaux et styles de leadership, les savoir-faire fondamentaux

Module 2 - Se connaître et se gérer en tant que Manager Leader :
▪ Modes de fonc'onnement et intelligence émo'onnelle
▪ Styles de communica'on et typologies de personnalité
▪ Lien entre leadership et ges'on du stress / de la pression
▪ Les ou'ls efficaces pour se gérer en tant que Manager Leader

Module 3 – Créer et conduire une équipe efficiente et engagée :
▪ L’équa'on du leadership efficace, le Manager Leader et son équipe
▪ Les pra'ques fondamentales du Manager Leader (ou'ls et mises en situa'on)

Module 4 – Développez votre leadership personnel
▪ Le chemin du développement
▪ Plan d’ac'on personnel (ou'ls et mises en situa'on)

Contenu & 
déroulé

100%
Intervenant

100%
Organisation

100%

Les taux de satisfaction de nos stagiaires à l’issue de cette formation*

* Période  du 01/01/2022 au 30/07/2022. % de personnes se déclarant sa:sfaites ou très sa:sfaites.


