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Objectifs 

L’objectif de ce module est de vous permettre de 
développer votre Leadership, en se focalisant sur les 
aspects liés à la prise de décision et de risques. 

À l’issue de cette formation vous serez capables de :  

► Reconnaître les types de risques et les pièges 
► Utiliser l’outil « analyse des champs de force » 
► Mettre en œuvre les techniques de prise de décision 

en groupe 
► Identifier les moyens d’augmenter son influence 
► Utiliser les outils d’aide à la mesure de l’impact de ses 

risques et décisions 

Programme et points clés 

► Les comportements qui inhibent ou encouragent les 
prises de risques et de décisions 

► Les 3 types de risques et les 6 pièges de prises de 
risques et de décisions 

► L’analyse des risques potentiels lors des prises de 
décisions 

► Prise de décisions en groupe 
► Les stratégies d’influences des personnes impactées 

par nos prises de risques et de décisions 
► Comment influencer les autres pour obtenir leur 

support les prises de décisions risquées 
► Suivre et évaluer les impacts des décisions 

Les plus de cette formation 

► Deuxième étape d’un parcours complet des tous les 
éléments d’amélioration de son Leadership. 

Méthodes pédagogiques 

► Exposés, débats 
► Travail par thèmes individuels et par groupes 
► Analyse de cas 
► Supports audiovisuels 

Indicateurs de performance 

► Un grand nombre d’indicateurs liés à vos propres 
objectifs : à mettre en adéquation avec entretiens 
annuels. 

Public 

► Cette formation concerne : 
 dirigeants, managers, chefs de projets, directeurs 

opérationnels, managers de proximité et toute 
personne manageant des collaborateurs et des 
équipes. 

Pré-requis 

► Pas de pré-requis particulier 

Durée 

► Un jour 
 

Dates 

► Formation intra entreprise, dates à déterminer 

Tarification 

► Nous consulter 

Informations 

SAAD Solutions 
86bis, avenue Georges Clemenceau 
78500 Sartrouville (France) 
www.saadsolutions.com 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 11 78 81366 78 
auprès du préfet de région d’Île-de-France 
(ne vaut pas agrément de l’État) 

 

Contact : 
Jean-Marie MARCOS 
Coach – Consultant – Formateur 
Fondateur du cabinet SAAD Solutions 
Téléphone : +33 (0)1 39 14 45 37 
mobile/gsm : +33 (0)6 03 58 14 92 
email : jm.marcos@saadsolutions.com 

 

PRENDRE des DECISIONS et des RISQUES 
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