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Réf. : LET-002 

Objectifs 

L’objectif de ce module est de vous permettre de 
développer votre Leadership, en se focalisant sur tous les 
aspects qui le composent. 

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

► Définir les comportements personnels qui, dans le 
cadre de votre travail, soutiennent la vision, les 
impératifs et les valeurs de votre entreprise 

► Identifier comment participer à leur déploiement dans 
votre environnement professionnel 

► Reconnaître les types de risques et les pièges 
► Mettre en œuvre les techniques de prise de décision 
► Identifier les moyens d’augmenter son influence 
► Conduire des  réunions productives en utilisant les 4 

types de rôles, établir un agenda, rédiger des 
comptes rendus orientés actions, et procéder à des 
évaluations 

► Reconnaître les différentes étapes de tout 
changement vécu et répondre « aux objections qui 
tuent » 

► Optimiser les ressources en période de crise et 
préparer la sortie de crise 

► Développer un plan d’action en soutien des 
changements attendus et inattendus 

Programme et points clés 

► Comment aligner votre travail à la Vision aux 
Impératifs de votre entreprise 

► Intégrer  et pérenniser les Valeurs dans votre travail 
► Comment recevoir du Feedback 
► 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 
► Comprendre les rôles dans une réunion et définir les 

responsabilités de chacun  
► Préparer des réunions et être un leader de réunion 

efficace 
► Le modèle d’accélération du processus de 

changement 
► Accompagner les autres dans le changement et 

traiter les objections  
► Mettre en œuvre le co-développement 
► Plan d’actions 

Les plus de cette formation 

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

Méthodes pédagogiques 

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

Indicateurs de performance 

► Un grand nombre d’indicateurs liés à vos propres 
objectifs. 

Public 

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

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

Prérequis : Pas de prérequis particulier 

Durée : Deux  jours 

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 formation enregistrée sous le N° 11 78 82439 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 

DEVELOPPER un LEADERSHIP EFFICACE 

Session complète : 4 modules VEA+PDR+CRP+OPC 

http://www.saadsolutions.com/
mailto:jm.marcos@saadsolutions.com

