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Programme
1/	 Développer	son	courage	

managérial	dans	les	3	
dimensions	stratégique,	
relationnelle	et	
opérationnelle

nn Sortir de ses zones de confort  
et remettre en cause ses 
habitudes managériales pour être 
un leader plus efficace.
nn Développer les 3 compétences 
clés du leadership : 
n- cohérence ; 
n- cohésion ; 
n- confiance.

nn Appliquer les 3 principes  
du courage managérial :
n- présence, 
n- protection et permission.

nn Faire preuve de courage 
managérial pour mobiliser et 
susciter la confiance de l'équipe.

2/	 Conserver	une	posture	
éthique	entre	son	identité	
personnelle,	sa fonction		
et	ses	responsabilités

nn Optimiser son rôle  
de transmetteur et son influence 
sur l'équipe grâce à son courage 
managérial.
nn Concilier ses rôles de stratège, 
de capitaine, de facilitateur  
et d’arbitre.
nn Faire preuve de justesse, d’équité 
et de courage dans  
ses décisions, attitudes,  
postures et comportements.

3/	 Mettre	en	œuvre	
son	courage	dans		
les	situations	difficiles

nn Annoncer de mauvaises 
nouvelles et faire appliquer des 
décisions difficiles à son équipe.
nn Développer l'impact  
de sa communication en 
mobilisant les dimensions mentale, 
émotionnelle et physique.
nn Apporter le support  
et l'exemplarité pour soutenir 
l'équipe dans les situations difficiles. 

4/	 Passer	du	courage	
à	la	performance

nn Mobiliser son courage pour 
dépasser les résistances 
individuelles et collectives.
nn Gagner en légitimité : 
n- rassurer ; 
n- assurer ; 
n- assumer.

nn Adopter une posture cohérente, 
intègre et authentique pour 
accompagner ses collaborateurs 
dans les changements. 

Exprimer son courage managérial…
Faire face avec efficacité aux situations difficiles

Pour qui
 n Tout manager souhaitant aborder  
plus sereinement des situations difficiles  
pour en faire des opportunités de progrès.

Enjeu : Se perfectionner

Prérequis
 n Il est souhaitable d'avoir suivi une formation  
sur les fondamentaux du management.

Objectifs
 n Prendre et faire appliquer des décisions 
impopulaires, dans l’incertitude ou le risque,  
en désaccord avec ses valeurs personnelles,  
mais dans l’intérêt de l’entreprise.

 n Gérer des situations à enjeux, de fortes 
contradictions, tout en sachant se libérer  
de la pression de la décision.

 n Tirer le meilleur parti de l’environnement  
pour améliorer son leadership et son influence  
dans les situations difficiles.

Points forts
nn Une	formation	en	3	dimensions : prise de recul sur sa pratique 
et sa posture de leader, optimisation de la relation et de la transmission 
auprès des équipes, efficacité et performance des solutions  
de management mises en œuvre.
nn Une	pédagogie	efficace : le programme permet de prendre appui 
sur ses points forts pour développer des stratégies gagnantes  
et des comportements efficaces.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

2	jours	(14h présentiel)
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