Développer son leadership
RÉFÉRENCE

EF110.00
DURÉE

3 jours - 21h

Développer une dynamique positive dans ses interactions
avec les autres
Cette formation à pour but de permettre d’améliorer et d’aﬃrmer son style de
leadership et maitriser les outils pour évaluer toute situation des pratiques du
leadership.

TARIF

1 260,00 € HT
1 512,00 € TTC
Présentiel

Objectifs
Mieux se connaitre dans sa dimension de manager et de leader
Prendre en compte les fonctions clés du management d’une équipe

Tout public

A qui s’adresse la formation
Public

Prérequis

Toute personne qui
Aucun prérequis
souhaite comprendre les
processus d’autorité et de
pouvoir, prendre
conscience de son style
personnel de leadership
et réaliser l’adéquation
avec son entourage

Programme de formation
Transmettre ses messages avec conviction pour susciter l’adhésion de
chez son interlocuteur
Développer une dynamique positive dans ses interactions avec les
autres, en utilisant les diﬀérents leviers de la motivation pour inﬂuencer
leur attitude de manière constructive
Développer la congruence entre la communication verbale et non verbale
pour permettre l’authenticité et la crédibilité des messages transmis
Utiliser les techniques d’imagerie mentale pour permettre à son
interlocuteur de visualiser le message et s’engager émotionnellement
Convaincre avec assertivité en démontrant une écoute et un respect de
l’avis de son interlocuteur pour l’amener à réﬂéchir sur une autre
perception

Méthode pédagogique
Formation inter-entreprises avec alternance d’apports théoriques et pratiques.
Échanges, analyses de pratiques, mises en situation et cas réels d’entreprises.
Support de formation remis aux participants.
Groupe de 2 à 10 participants maximum.

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

Animation

RÉFÉRENCE

EF110.00
DURÉE

3 jours - 21h

Nos formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Ils sont sélectionnés
pour leur compétence pédagogique et leur expérience dans la formation pour
adultes.

Evaluation des acquis
Une évaluation individuelle sera réalisée à la ﬁn de la formation.

TARIF

1 260,00 € HT
1 512,00 € TTC
Présentiel
Tout public

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

