SENS et COMPETENCES INGENIERIE
89 rue Maberly
80000 AMIENS
Email: laurent.girard@sensetcompetences.fr

La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'actions suivantes :
ACTION DE FORMATION

RENFORCER SON LEADERSHIP
Pour faire suite à la formation Management suivie en 2021, les dirigeants de PBC souhaitent parfaire leur pratique
managériale en développant leurs leadership.
Lors de cette action de formation, chaque dirigeant développera et renforcera ses qualités de leader afin de construire
un projet d'équipe avec une communication efficace auprès des collaborations de l'agence.
MODALITÉS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La méthode utilisée s’appuie les nouvelles techniques d’animation (belges, canadiennes) issues de « Accelerated
learning » pour former autrement. Inspirée de la théorie des intelligences multiples de H. Gardner et des outils de
l’intelligence collective. Ainsi les interventions permettent à chacun de sortir du mode automatique et reprendre le
contrôle du temps et par ailleurs, de trouver la posture professionnelle.
La méthode est tournée vers l’opérationnel et le collaboratif pour renforcer l’apprentissage.
L’approche utilisée a pour objectif de rendre l’apprentissage plaisant, rapide et pertinent de manière à favoriser la
mémorisation à long terme. Les principes portent sur la diversité des outils, la collaboration entre les apprenants et
l’apprentissage dans le contexte.
Les apprenants découvriront les outils en les utilisant au regard de leur propre expertise métier
Le parcours d’apprentissage est construit en vue de répondre aux objectifs :
·
De performance de l’apprentissage afin de développer les compétences visées.
·
De variété des activités pour stimuler l’engagement et éviter l’ennui.
·
De stimulation des échanges dans le groupe, de renforcement du sentiment d’appartenance à une communauté.
CETTE FORMATION NE DÉLIVRE PAS DE CERTIFICATION
Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
Profils des stagiaires
 Dirigeant d’entreprise

Prérequis
 Avoir suivi la formation "Construire sa posture de manager opérationnel"

Accéssibilité
Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre référent handicap par mail, afin de prendre en compte votre situation et
de vous orienter.
Mail : laurent.girard@sensetcompetences.fr

Objectifs pédagogiques
SENS et COMPETENCES INGENIERIE | 89 rue Maberly AMIENS 80000 | Numéro SIRET: 89124167100033 | Numéro de déclaration
d'activité: 32800223180 auprès du préfet de région de: HAUTS-DE-FRANCE(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état)
|laurent.girard@sensetcompetences.fr
PAGE 1 / 3

SENS et COMPETENCES INGENIERIE
89 rue Maberly
80000 AMIENS
Email: laurent.girard@sensetcompetences.fr
Tel: 0760031535

La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'actions suivantes :
ACTION DE FORMATION

 Développer ses qualités de leader
 Construire un projet d'équipe et l'incarner
 Communiquer sur son projet en leader

Contenu de la formation
 Développer ses qualités de leader
o Différencier management et leadership
o Reconnaitre les qualités et les aptitudes du leader
 Construire un projet d'équipe et l'incarner
o Construire le projet pour son équipe à partir de sa vision de leader
o Déterminer les préoccupations des collaborateurs
 Communiquer sur son projet en leader
o Communiquer en leader auprès de son équipe
o Utiliser des techniques efficaces pour communiquer sur sa vision
o Développer son impact personnel et son charisme

Organisation de la formation
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

Equipe pédagogique
Après 15 années de management en tant que responsable opérationnelle en entreprise, Émilie Zicaro, formatrice et coach professionnelle
certifiée, est spécialiste en accompagnement managérial et en organisation. Elle partage son expérience, ses connaissances auprès des
entreprises et des étudiants. Émilie intervient dans le domaine des compétences managériales mais aussi dans le domaine de la gestion du temps
et du stress afin que le bien-être soit une source de productivité

Tarifs de la formation
A titre indicatif (prix en Euros €)
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 Nous contacter
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