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Le genre masculin sera utilisé de manière générique dans ce qui suit

Objectifs

Découvrir le paradigme du « leadership en puissance » et son fonctionnement.
Transformer ses résistances fondamentales pour exprimer pleinement son leadership
personnel dans son environnement professionnel.
Déployer son leadership afin de « rayonner » et de gagner en efficacité, en efficience
et en plaisir dans le cadre du projet à développer.
Prérequis

Toute personne ayant déjà réalisé la formation « le Manager Coach »

Public concerné
Toute personne ayant des responsabilités d’encadrement d’équipe
Toute personne devant mener des entretiens liés à sa fonction d’encadrement

Personnes en situation de handicap :
Pour les personnes en situation de handicap, nous contacter afin d’échanger de
manière confidentielle sur les aménagements nécessaires pour l’accès à la
formation. Contact : Christophe Lugrin au +33 4 58 10 07 41 et par email à
christophe.lugrin@adhemis.com
Moyens :

Une formation action en présentiel et/ou distanciel sur une durée à déterminer en
fonction des thématiques souhaitées
Méthodes pédagogiques
Processus d’accompagnement complet alternant des regroupements en présentiel,
du coaching individuel à distance ainsi que des travaux personnels préparatoires et
entre les sessions.
Des sessions en présentiel résolument pratiques. Le programme est basé sur des
exercices métaphoriques permettant des prises de conscience et des réflexions
individuelles profondes.
Un travail sur le déploiement de son leadership, concrétisé par la réalisation de son
projet, fil rouge du processus.

Durée :

4 jours

Délai d’accès 4 semaines
Tarif

sur demande

Programme

Déroulement
Notre programme se déroule selon le schéma suivant :
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Le détail des étapes
Etape 1. Poser les bases de mon leadership
Contenu :
Poser les bases de la dynamique de groupe : charte de fonctionnement, intentions, contributions,
projets
Définir le « leadership en puissance » : leader, manager, leadership traditionnel, théorie de base du
leadership en puissance
A la découverte de mon leadership : quel est mon positionnement ? Quels sont mes talents ?
Quelles nouvelles facettes de mon leadership ai-je découvert ?
Ma façon de gérer les obstacles : quels sont les comportements qui me caractérisent devant
l’obstacle ? Quel changement important aimerais-je apporter quant à mon comportement et mon
attitude devant un obstacle ou un échec ?
Intégration des apprentissages dans mon projet
Etape 2. Donner du sens à mon leadership
Contenu :
Retour sur mon projet et son évolution : présentation individuelle
Mon pouvoir décisionnel et ses impacts : savoir se faire confiance - Quels sont les conséquences
lorsque je suis mon intuition, lorsque je ne suis pas mon intuition ? Quelle est ma posture, mon
leadership ?
Mes valeurs motrices, une partie de mon leadership : définition - Quelles sont mes valeurs propres ?
Quel est l’indice de satsifaction de chacune de mes valeurs ?
Mon autorité et mon pouvoir dans le nouveau paradigme : intégration des apprentissages dans mon
projet

Etape 3. Manifester mon leadership
Contenu :
Retour sur mon projet : actions concrètes réalisées depuis la session précédente
Ma place dans l’entreprise : quelle est la place qui me convient le mieux ? Quel est le
positionnement dans lequel j’exprime qui je suis et ce que j’apporte à l’entreprise ? Quel est mon
alignement ?
Mon rayonnement, ma puissance : autorité, occupation de sa « sphère de compétences », de
l’espace, gestuelle, présence aux autres et à soi, enthousiasme, passion, …
Intégration des apprentissages : paufiner la concrétisation de mon projet
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Etape 4. Déployer mon leadership
Contenu :
Bilan sur mon projet et sa concrétisation : lien entre mon intuition, ma vision et mon projet
Déclaration de mon leadership : engagement face à moi-même
Les travaux personnels de préparation
Avant le démarrage du programme et entre chaque session, les participants sont invités à réaliser
des travaux individuels pour préparer les différentes étapes.
L’accompagnement individuel
Le programme inclut des heures de coaching individuel réparties de la façon suivante :
▪

1 heure en amont : accompagnement dans la définition d’un projet réalisable en 3 mois
(durée du programme)

▪

30 minutes après l’étape 3 : accompagnement dans la finalisation du projet en
capitalisant sur les apprentissages des sessions précédentes

▪

30 minutes à l’issue de la dernière étape : suivi un mois après la fin du programme

Le coaching est réalisé par un coach certifié distinct de l’animateur de la formation en présentiel. Au
besoin, des heures de coaching supplémentaires peuvent être proposées à un prix préférentiel.

Notre ADN est de construire avec vous un programme répondant à vos enjeux.
Ce qui vous est décrit ici est un exemple et une base pour nos échanges futurs.

Contacts
Adhemis France
Sas Consilium and Partners
Bâtiment Ivomar Zac du Larry
298 allée du Larry
74200 Marin
France
Contact : Christophe Lugrin
Email : info@adhemis.com
Tel : +33 (0)4 58 10 07 41

Adhemis Suisse
Adhemis Consulting Sarl
Rue Ancienne, 53
1227 Carouge
Genève
Suisse
Contact : Christophe Lugrin
Email : info@adhemis.com
Tel : +41 (0)22 566 16 66
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Nos engagements Qualité
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