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LES CLÉS DU LEADERSHIP PERSONNEL 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 
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. 
• Mise en situation : Exercice 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. 
• Mise en situation : Exercice 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. 

• Mise en situation. 
 
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. 
 

 

Objectifs 
• Agir en leader selon 

ses qualités 

personnelles 

• Obtenir de meilleurs 
résultats collectifs 

• Mettre en œuvre son 
plan de progrès 

personnel 

 

Public  
Cadre, manager, chef 

d’équipe, chef de projet 
qui dans l’exercice de 
son métier a besoin 

d’affirmer son 
leadership 

Durée de formation 
2 jours (14 heures) 

Dates et lieux 
Mulhouse, Strasbourg, 

Paris 

Bâtiment conforme aux 

normes d’accessibilité 

 
Voir planning sur notre 

site Internet 

 

Intervenante 
Katia TAROUB BUCH 
Dirigeante, formatrice 

indépendante et coach. 

20 ans d’expérience 
dans le recrutement et 

la formation  

Contact  
Tél : 03.89.53.97.77 

contact@ktb-

recrutement.fr 

Informations complémentaires 

• Sanction de la formation : Attestation de présence, Certification de réalisation 

• Modalités d’évaluation en aval : Quizz et / ou Fiche d’évaluation des compétences 

• Modalités d’évaluation en amont : Quizz en fin de stage 

• Nature de la formation : Acquisition de compétences 

• Moyens de la formation : A distance via Teams et projection PPT 

 

TARIF : 1400€ NET DE TAXES 
(Mis à jour le 01/06/2021) 

 

Prérequis 
Aucun prérequis 

nécessaire 


