
Pourquoi 
Certaines compétences forment la base du leadership efficace qui créé la motivation et la responsabilisation. Spécifiquement, les 
leaders doivent se poser ces questions : 

Quel est mon rôle principal en tant que leader ? Je dois formuler mon objectif, définir mes ambitions, définir le domaine et je 
dois entretenir mes compétence dans la responsabilisation quand il est nécessaire. 
Comment est-ce que mon comportement influence-t-il le comportement des collègues ? Quand je suis trop actif , j'encourage 
la passivité à travers les collègues et vice-versa. Quand je ne me préoccupe pas des collègues, ils ne se préoccuperont pas de la 
société et des clients. 

Comment 
Une session de formation interactive et pratique, de deux jours, qui se concentre sur deux principaux concepts (voir ci-dessous). 
Appliquer les concepts à une situation du monde réel est la clé. Les compétences et les comportements sont abordés, et les 
participants sont invités à avoir une réflexion profonde concernant les croyances et les perspectives du rôle du leadership. 

Actif Entonnoir    de gestion 

toi ou moi 

Non, je ne le prend pas 

JE 

Je veux 

Je propose 

NOUS 

RESULTAT

Problème

But 

Stratégique

Tactique 

J'ai mes propres idées Je participe 

Critères 

Cela ne me concerne pas Je suis 

ENTREE Solution Opérationnelle 

Quoi 

PASSIF 

Pyramide du conflit 

Jour 1 Jour 2 

Matin 

Introduction : 
Créez une connexion forte entre les 

participants comme symbole de 
l'importance de la connexion entre les 
membres de l'équipe. 
Définissez des objectifs d'apprentissage. 

L'entonnoir de gestion ( Le fait de mener 
concerne la présentation des problèmes 

et recevoir les solutions !) 

Plan A & B pour créer la 
responsabilisation et l'engagement. 
Pratiquez en référence avec les cas des 
participants. 

Après-midi 
Dynamiques interpersonnelles : 

présentez le concept et maitrisez le à 
travers les exercices, les discussions et 
les jeux de rôle. 

Pratiquez avec vos propres cas, continuez 
à créer le plan d'action. 

Début de la 
soirée

Comment donner une rétroaction qui 

fonctionne 

Les bases du leadership 

+ pratque
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