
Pour qui 
•  Cadre, manager, chef d’équipe, chef de projet qui, 

dans l’exercice de son métier, a besoin d’affirmer 
son leadership. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 
•  Découvrir quelques outils fondamentaux de la 

Méthode Schutz® pour amorcer de nouvelles façons 
de faire.

•  Donner un éclairage nouveau à ses comportements, 
ses représentations et ses émotions pour les faire 
évoluer selon ses choix. 

Prérequis 
•  Volonté de s’impliquer personnellement 

et émotionnellement dans cette formation pour en 
tirer les meilleurs bénéfices. 

Objectifs 
•  Agir en leader selon ses qualités personnelles.
•  Obtenir de meilleurs résultats collectifs.
•  Mettre en œuvre son plan de progrès personnel.

Points forts / Moyens pédagogiques 
•  La formation commence dès l’inscription : une vidéo "Mon style de leader", un autodiagnostic pour faire le point sur mon leadership 

personnel et un premier outil sur les principes de la performance.
•  La pédagogie par l’expérience conduit les participants à vivre la confiance tout en développant leurs compétences relationnelles grâce 

aux exercices de feed-back circulaires, les mini-assessments, le test FIRO® Élément B® validé scientifiquement et les visualisations.
•  Les liens étroits entre leadership, motivation, "estime de soi", confiance et performance sont mis en lumière et renforcés.
•  Après la formation en présentiel, mise en œuvre en situation de travail avec les deux modules d’entraînement "Pratiquer l’écoute 

active" et "Donner un feedback positif et constructif".
•  Le + digital : la Smartpocket téléchargeable sur smartphone ; les outils pratiques du blog www.efficaciteprofessionnelle.fr

Les clés du leadership personnel 
Mobiliser ses qualités à entrainer les autres

1 -  Être ou ne pas être manager et avoir 
du leadership

•  Appréhender les fonctions du leadership.
•  Évaluer ses compétences personnelles de leader.
•  Prendre en compte ses qualités individuelles.
  Exercices en petit groupe ; mises en situations concrètes.

2 -  Développer ses capacités de leader
•  S’affirmer par sa présence.
•  Assumer ses choix et sa détermination.
•  Écouter pour comprendre.
•  Oser parler clair et vrai.
  Exercices en petit groupe ; mises en situations concrètes.

3 -  Faciliter l’adhésion par son attitude
•  Utiliser la psychologie des relations.
•  Explorer son profil relationnel.
•  Valoriser l’image de soi auprès des autres.
•  Lever ses résistances personnelles.
  Feed-back circulaires, mini-assessment, test FIRO® Élément 

B® validé scientifiquement.

4 -  Mettre en œuvre son propre style de leader
•  S’appuyer sur ses points forts.

•  Identifier ses points de progrès.
•  Définir son projet de développement.
  Plan d’actions sur 3 mois avec peer-coaching.

5 -  Certification
•  Évaluation des compétences à certifier via un questionnaire en ligne 

intégrant des mises en situation (40 minutes). 
UNE FORMATION POUR METTRE EN ŒUVRE SON 
LEADERSHIP
•  La connaissance de soi et des autres est fondamentale 

pour atteindre l’efficacité et la performance la plus haute d’un leader, 
d’une équipe et d’une organisation.

•  Cette formation s’inspire de l’Élément Humain® de Will Schutz 
qui confère à la dimension humaine une place prépondérante 
dans la réussite des organisations.

•  Des milliers de managers et de dirigeants sont formés à ces 
outils puissants continuellement enrichis et adaptés à la culture 
des entreprises par Cegos.

•  De ces années d’expérience, Alain DULUC, manager Cegos, a 
écrit l’ouvrage de référence "Leaders, inspirez confiance" (Dunod), 
préfacé par Will SCHUTZ. 

En amont, un autodiagnostic pour se 
situer et définir ses priorités

2 jours 
14h  présentiel 
+ activités à distance 
(en complément)

1 375  €HT  Prix INTER  
Réf. 8120
38  €HT Paris 
34  €HT Régions

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8120 

Formation proposée à  Paris, Aix-en-provence, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse

Dates et villes

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.

4 510  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la 
Certification partielle 6 : Coopérer, collaborer avec efficacité, au sein de la 
certification globale : Management du changement et de la transformation. 
Code CPF : 236823. 
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage 
de l’examen de certification à distance est requis (sans condition de réussite). 
L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.



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 8120
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 8120


