
Pour qui 
n  Tout manager souhaitant aborder plus 

sereinement les contextes à risques.
n  Tout manager souhaitant développer 

sa légitimité face aux situations ou 
personnalités difficiles. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Prendre et faire appliquer des décisions à 

forts enjeux, dans l’incertitude ou le risque.
n  Améliorer son leadership et son influence 

dans les situations difficiles.

1/  Assumer toute la dimension 
de son rôle pour se légitimer

n  Prendre la pleine mesure de son 
rôle avec confiance.

n  Développer les 3 valeurs clefs :
 -  légitimité ;
 -  exemplarité ;
 -  crédibilité.
n  Développer sa capacité à 

s’affirmer.
n  Agir par son influence.
n  S’appuyer sur les vecteurs de 

coopération et de coordination.

2/  Transmettre à ses 
collaborateurs des attitudes 
qui incarnent le courage

n  Être exemplaire, assumer ses 
décisions.

n  Soutenir son équipe dans les 
situations difficiles.

n  Revisiter ses habitudes 
managériales pour développer 
son leadership.

3/  Mettre en œuvre son courage 
dans les situations difficiles

n  Identifier et agir sur les 
résistances.

n  Accompagner la mise en oeuvre 
des décisions difficiles auprès de 
l’équipe.

n  Augmenter l’impact de sa 
communication.

n  Gagner en légitimité : rassurer, 
assurer, assumer.

4/  Passer du courage 
managérial à la performance

n  Installer durablement le courage 
managérial comme levier de 
performance.

n  Être attentif à l’éthique et à 
l’équité.

n  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

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  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.
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Qualité des formations :
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