RENFORCER SON LEADERSHIP POUR ENCOURAGER
LE DÉVELOPPEMENT DE L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE
Dans cette formation, vous allez découvrir les principales qualités qui font d’un bon manager un grand leader.
Le leadership requiert l’application d’un grand nombre de compétences, les acquérir vous permettra de donner
une image attrayante de l’avenir à vos collaborateurs et ils libéreront leurs potentiels afin d’atteindre les
objectifs de l’entreprise.
Pour qui : Cadres, dirigeants et managers

Durée : 3 jours

Formateur : Patrice MARIE-SURELLY, ConsultantFormateur & Coach Professionnel Certifié.

Formation à distance
Dates : Du mercredi 5 mai 2021 au vendredi 7 mai
2021 inclus

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•
•
•
•
•

Construire et développer son leadership
Adapter sa communication en situation de management
Gérer les conflits avec les collaborateurs
Identifier ses compétences émotionnelles
Créer une vision commune avec son équipe

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir adapter son style de leadership face à une situation
Reconnaître et différencier les différents styles de leadership
Développer son intelligence managériale
Traiter autrement les situations conflictuelles
Saisir les cinq critères du comportement du management agile et faire son auto-évaluation
Savoir gérer les émotions individuelles et accompagner la vie émotionnelle de l’équipe
Savoir écouter et être écouté
Comprendre le concept d’agilité entendu comme la capacité à maintenir la compétitivité de
l’entreprise.
Élaborer une vision partagée pour son équipe, et ses modalités de déploiement
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METHODES PEDAGOGIQUES :
Outils pédagogiques : exposés courts, échanges à partir de situations rencontrées, brainstorming, mises en
situation, exercices individuels, débriefing collaboratif.
Support pédagogique dématérialisé envoyé à l’issu de la formation.
A PROPOS DE MSP CONSULTING
Depuis 2011, MSP CONSULTING accompagne les entreprises dans l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail
pour contribuer au bien-être des collaborateurs et au développement de la performance.
D’une part, nous concevons et animons des formations, des conférences et des ateliers autour du savoir-être
qui permettent aux équipes de mieux comprendre qui ils sont, de générer du sens au travail, de gérer les
situations difficiles, d’accepter les changements et les évolutions de l’entreprise, d’apprivoiser leurs émotions
et de développer leur estime de soi.
D’autre part, nous organisons des événements sur mesure, axés sur le thème du bien-être afin de fédérer les
équipes, de favoriser le développement personnel de chaque individu lui permettant de se sentir le mieux
possible au travail.
www.mspconsulting.fr
MSP CONSULTING RESPECTE LES EXIGENCES DE QUALITE DICTEES PAR LA LOI DANS
L’OUTIL DATADOCK.
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