
Programme de formation

Intitulé de la formation Développer son leadership dans le
management

Objectifs pédagogiques A l’issue de la formation, les stagiaires
seront capables de :

➢ Comprendre l’évolution du
management et l’impact sur les
collaborateurs

➢ Connaître et adapter son mode de
communication

➢ Construire un socle de pratiques
managériales commun dans
l’entreprise

➢ Disposer d’outils permettant de
manager les équipes

Public visé :pré requis Managers ou futurs managers

Modalités de formation En présentiel

Programme et Contenu Objectif 1 : Comprendre l’évolution du
management et l’impact sur les
collaborateurs :

- L’évolution historique du
management

- Les différents courants de pensée
- Les attentes des différentes

générations au travail
- Le covid, point de bascule du

management

Objectif 2 : Connaître et adapter son mode
de communication

- Utiliser la méthode DISC pour
comprendre son mode de
communication



- Appréhender les préférences de
mes interlocuteurs

- Adapter son discours aux besoins
des autres

Objectif 3: Construire un socle de
pratiques managériales commun dans
l’entreprise

- Harmoniser ses pratiques
- Définir des pratiques de

management

Objectif 4 : Disposer d’outils permettant de
manager les équipes

- La CNV
- La technique du feed back
- le DESC

Modalités d’organisation Dans les locaux de l’entreprise, ou dans un
lieu habilité à recevoir du public par groupe
de 8 à 10 personnes idéalement.

Méthodes d’évaluation Exercices de mise en situation
Quizz de fin de séquences
Evaluation finale

Durée : 7 heures, 1 jour de formation. Horaires
indicatifs 9h-12h30/13h30-17h

Intervenant Frédéric PASCAL

* Si vous avez besoin d'aménagements spécifiques pour accéder ou suivre cette formation,
merci de nous prévenir en amont de la session pour que nous prenions les mesures
nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
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