FICHE DESCRIPTIVE DE FORMATION
Le contenu, la durée et le coût de la formation seront adaptés après identification des besoins du candidat.
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Intitulé de la
formation

Développer son leadership

Le formateur
Le formateur est ingénieur diplômé de CentraleSupelec, dirigeant depuis 25 ans. Il anime
des formations en leadership et gestion des conflits depuis 12 ans.

Objectifs
professionnels

Contenu
pédagogique








Comprendre l’importance des tensions dans le fonctionnement individuel et la
dynamique collective
Prendre conscience de ses émotions et apprendre à les réguler
Savoir quand et comment déléguer en confiance
Savoir s’informer, informer, alerter, demander, contrôler
Contribuer efficacement aux réunions
Trouver sa posture juste, cultiver la confiance et approfondir les relations







Le socle relationnel : Cultiver la confiance et approfondir les relations
Avoir le temps et bien gérer les priorités
Déléguer en confiance
Communication : s’informer, informer alerter, demander
Réunions : Faciliter adroitement et contribuer efficacement

Ce contenu est à titre indicatif et sera adapté suite à l’analyse de vos besoins.

Méthode
pédagogique





Alternance de contenus théoriques, cas pratiques et mises en situation afin de
permettre aux participants de s'approprier progressivement les outils et méthodes
Quiz d’autodiagnostic sur la gestion du stress, la posture managériale et la
délégation
Analyses et exercices d'application à partir de situations propres aux participants

Modalités
D’évaluation
Des acquis

L’évaluation des compétences acquises se fait via un questionnaire en ligne, rempli par le
stagiaire et intégrant des mises en situation.

Les Prérequis

Aucun

Le Public
concerné

MISSIONS-CADRES
12 rue Adèle Fleutet
74100 ANNEMASSE
France

La formation « Développer son leadership » s’adresse aux dirigeant, managers, chefs de
service, chefs de projets, et à toute personne amenée à fédérer une équipe autour d'un
projet ou d’une activité.
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Tél.: +33 (0)450.36.70.97
Fax : +33 (0)450.31.65.59
www.missions-cadres.com

Durée de la
formation

5 jours
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Cette durée est à titre indicatif et sera adaptée suite à l’analyse de vos besoins.

Certification
visée

Formation non certifiante

Résultat

100% de réussite

Le coût de la
formation

1650€ HT pour 5 jours soit 330€HT/jour

Ce coût est à titre indicatif et sera adapté suite à l’analyse de vos besoins.

Lieu

Sur site du client ou en résidentiel www.moulinageflowers.com ou dans une salle de formation
externe

Modalités et

Contacter le formateur aux coordonnées ci-dessous :
Emmanuel GENDROT
06 13 75 02 70
emmanuel.gendrot.conseil@gmail.com

Délais
D’accès :
Si handicap

Délai maximum de 30 jours après la prise de contact et le dossier administratif complet.
Pour toute situation de handicap, contacter le 04.50.36.70.97
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