
Pour qui 
n  Tout manager souhaitant développer son 

leadership.
n  Tout manager souhaitant développer sa 

légitimité face aux situations 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 de manager 

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/  Agir avec pertinence dans 
son environnement

n  Apprendre à exercer son courage 
managérial en situation.

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/  Affirmer son leaderhsip

n  Installer durablement le courage 
managérial comme valeur de 
fonctionnement.

n  Mettre en oeuvre de nouvelles 
pratiques managériales.

n  Adopter une posture cohérente, 
intègre et authentique pour 
améliorer la performance 
collective. 

Faire face aux situations difficiles du management 
Affirmer son courage managérial

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : des autodiagnostics et une documentation 

téléchargeables.
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.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  7827 
Formation proposée à  Paris

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

7827 Dates et villes1 450  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 7827
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 7827


