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GUIDEZ SEBASTIEN 
06-69-30-27-52 

sebastien.guidez@sg-formation.com 
 

DUREE : 14 h (2 jours) 

 

PUBLIC VISE : Toute personne ayant à encadrer une équipe 
 

MODALITES D’ACCES : nos formations sont ouvertes toute l’année (Contactez-nous) 

 

ACCESSIBILITE : Une adaptation des formations pour les personnes en situation d’handicap est possible. (Nous contacter : (Audrey, 

référent Handicap : 06 58 30 42 22)). Les lieux de formation seront accessibles aux personnes en situation de handicap. Une vérification 

sera établie. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : formateur spécialisé -  Supports pédagogiques (Power Point – Mise en situations- Livret apprenant) - Suivi 

du programme de formation, travaux dirigés. 

  

SUIVI, EVALUATION, SANCTION :  
 

Moyens permettant de suivre l’action de formation :  

 Plans d’action de formation 

 Rendez-vous de suivi 

Moyens permettant d’en évaluer les résultats 

 Réalisation de travaux durant la formation (QCM, Jeux de Rôles, cas pratique, mise en situation…) 

Sanction 

 Délivrance d’une attestation d’assiduité 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Construire sa vision en accord avec ses valeurs. 

 Faire adhérer en communiquant efficacement sa vision. 

 Décliner sa vision en actions opérationnelles. 

 Tenir compte des acteurs et des ressources mis en jeu. 

 Mieux se connaître. 

 Développer confiance et affirmation de soi. 

 Réagir efficacement dans une relation. 

 Faire face aux comportements négatifs. 

 Traiter les désaccords. 

 Dire les choses avec diplomatie. 

PREREQUIS : 

Aucun 
  

PROGRAMME  

JOUR 1 

DEVELOPPER SES QUALITES DE LEADER 

 Quelles sont les bonnes pratiques des leaders ? 

 Qu'apporte le leadership à la pratique managériale ? 

 Identifier ses talents de leader. 

 Mettre en cohérence son système de valeurs avec son propre style de leadership 

CONSTRUIRE UNE VISION DE L'AVENIR CLAIRE ET MOBILISATRICE 

 Méthodes pour construire sa vision. 

 Formaliser sa vision. 

 

 

2 000 € 
NET DE TAXE 
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COMMUNIQUER SA VISION DE MANAGER ET LA FAIRE PARTAGER EN LEADER 

 Les clés pour réussir à bien communiquer sa vision. 

 S'entraîner à des techniques simples de communication dynamique. 

 Obtenir l'adhésion et le soutien de son équipe et de ses interlocuteurs clés. 

 Développer son impact personnel et son charisme. 

TRANSFORMER SA VISION EN PROJETS OPERATIONNELS REUSSIS 

 Transformer sa vision en projet. 

 Être stratège dans la mise en œuvre de sa vision. 

 Analyser et évaluer les opportunités du contexte. 

 Piloter son projet avec efficacité et succès. 

 S'appuyer sur les ressources existantes et optimiser la mise en œuvre avec les parties prenantes. 

FAIRE LE POINT SUR SON STYLE RELATIONNEL 

 Mieux connaître son style relationnel. 

 Repérer les 3 comportements inefficaces : 

o passivité ; 

o agressivité ; 

o manipulation. 

 Identifier les causes et les conséquences pour soi-même et pour les autres de ces comportements. 

 Renforcer l’affirmation de soi. 

JOUR 2 

REAGIR AUX COMPORTEMENTS PASSIFS, AGRESSIFS ET MANIPULATEURS 

 Les 4 dragons de la passivité et les parades appropriées. 

 Faire face à l'agressivité par des techniques éprouvées. 

 Repérer et désamorcer les manipulations. 

SAVOIR FORMULER UNE CRITIQUE CONSTRUCTIVE 

 Bien préparer la critique avec la méthode DESC. 

 S'entraîner à la formuler de façon positive. 

FAIRE FACE AUX CRITIQUES 

 Voir la critique comme une information et pas comme une remise en cause. 

 Répondre sereinement aux critiques justifiées. 

 Gérer les reproches agressifs avec des techniques pertinentes et fiables. 

S'AFFIRMER TRANQUILLEMENT DANS UNE RELATION 

 Oser demander. 

 Savoir dire non lorsque c'est nécessaire. 

 Développer son sens de la repartie. 

MUSCLER SA CONFIANCE EN SOI 

 S'appuyer sur ses qualités et ses réussites pour prendre confiance en soi. 

 Positiver les difficultés. 

 Faire taire les petites voix négatives qui nous découragent. 

 Recharger ses batteries. 

  

 

(Théorie + Mises en situations) 


