LE
LEADERSHIP
PERSONNEL
EFFICACE

PUBLIC
PRE-REQUIS

Dirigeant, Manager, Chef d’équipe, Chef de projet.
Aucun. Toute personne qui souhaite développer son leadership
personnel e sa confiance en lui

DÉROULEMENT Durée totale du parcours : 4 mois

Nombre d’heures en face à face en individuel : 16

PAGE 01

LEADERSHIP MANAGEMENT FRANCE

OBJECTIF PEDAGOGIQUES
A l’issue de ce parcours, les participants seront capables de :
> Exercer pleinement son leadership en tant que manager
> Se sentir en confiance en tant que leader.
> Déterminer et réaliser ses objectifs les plus importants,
personnels et professionnels.
> Bâtir une bonne image de soi et développer la confiance
en soi-même.
> Évaluer ses attitudes et effectuer des changements
d’habitudes et de comportements durables.

> Clarifier ses buts et vivre une vie personnelle et
professionnelle équilibrée.
> Reconnaître et développer son potentiel inexploité.
> Identifier les attitudes essentielles au succès.
> Générer un flux constant d’auto motivation.
> Développer un plan d’action pour sa vie personnelle
et professionnelle.

CONTENU DU PROGRAMME
1/ SESSION PREPARATOIRE : FIXATION DES OBJECTIFS PARTICIPANT/ENTREPRISE
> Mesurer les écarts de performance : points forts / axes d’amélioration.
> Régler minutieusement l’ensemble des objectifs du parcours :
> Objectifs du service /département
> Objectifs visant l’augmentation de la rentabilité/Productivité.
> Objectifs personnels liés aux compétences.
> Choisir les indicateurs de mesure et de suivi d’objectifs.
> Elaborer l’accord GAGNANT/GAGNANT.
2/ KICK OFF : INTRODUCTION AUX CONCEPTS
> Identifier les concepts du succès, de la motivation et du changement d’attitude.
> Définir les attitudes et les habitudes comme facteurs de stimulation efficace.
> Mesurer la puissance du concept de fixation d’objectifs.
> Définir le processus du changement et le mettre à profit dans une stratégie gagnante.
> Faire connaissance avec les ressources à disposition et s’approprier le fonctionnement du programme.
> Définir le leadership personnel.
> Puiser son leadership là où il se trouve
3/ QUI PEUT EXERCER LE LEADERSHIP PERSONNEL ?
> Identifier les récompenses du leadership personnel.
> Utiliser ses talents et ses facultés pour développer son leadership :
> Comprendre que le leadership personnel est un processus acquis que chacun peut développer.
> Reconnaître ses aptitudes à développer son leadership personnel.
> Le leadership est avant tout une qualité intérieure.
4/ SE PRÉPARER AU LEADERSHIP
> Prendre conscience du son potentiel inexploité.
> Définir l’estime de soi et la confiance en soi.
> Reconnaître son propre mode de fonctionnement : Points forts/Axes de progrès.
> Déterminer ses difficultés pour les dépasser.
> Développer une forte image de soi pour l’accomplissement de ses objectifs.
> Saisir l’importance de ses choix personnels et professionnels.
> Développer son talent à faire des choix.
5/ COMPRENDRE LE PROCESSUS DU CONDITIONNEMENT POUR FACILITER LA CONNAISSANCE DE SOI
> Définir le conditionnement dans ses deux facettes : positive et bloquante.
> Mesurer l’importance de l’influence de son environnement familial et social sur ses attitudes et ses
comportements.
> Déjouer les sentiments d’échecs et les peurs.
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CONTENU DU PROGRAMME (SUITE)
6/ PUISER SA MOTIVATION DANS SES RESSOURCES INTRINSÈQUES
> Comprendre le schéma de la motivation.
> Reconnaître ses besoins fondamentaux pour les satisfaire.
> Faire le lien entre les émotions et l’intellect.
> Mettre à contribution son> intelligence émotionnelle. S’approprier la motivation comme un système
d’échange.
> Identifier les inconvénients de la motivation par la peur. Identifier les limites de la motivation par la
stimulation.
> Prendre conscience du pouvoir de la motivation par les attitudes mentales intrinsèques.
> Générer un flux constant de motivation de soi.
7/ SE COACHER SOI-MÊME ET FORMER ET DES HABITUDES EFFICACES
> Identifier le processus qui permet de former ses
> habitudes et ses attitudes.
> Repérer les inhibiteurs du leadership.
> Prendre conscience des représentations qui limitent ses capacités d’actions.
> Cibler les attitudes inefficaces et les remplacer par des attitudes efficaces.
8/ FIXER DES OBJECTIFS, UNE QUALITE ESSENTIELLE DU LEADERSHIP PERSONNEL
> Etablir sa propre échelle de valeurs sur laquelle baser ses priorités.
> Elaborer son énoncé de mission personnelle.
> Elaborer son énoncé de mission dans l’entreprise.
> Fixer les objectifs en s’appuyant sur les fondamentaux.
> Intégrer les différents types d’objectifs : à court terme et à long terme
> Tangibles et intangibles.
9/ CULTIVER LES CINQ POINTS ESSENTIELS DU LEADERSHIP PERSONNEL
Développer son leadership personnel en s’appuyant sur les 5 piliers :
1.Déterminer ses buts, Fixer son cap et cristallier sa pensée.
2.Elaborer des plans écrits avec des dates limites.
3.Créer le désir du leadership.
4.Développer une confiance suprême en soi et en ses capacités.
5.Forger une détermination inébranlable pour atteindre ses objectifs.
10/ ÉLABORER SON PLAN PERSONNEL POUR UNE ACTION DE LEADERSHIP (PREMIÈRE PARTIE)
> Choisir ses objectifs de manière à établir le lien entre la position actuelle et celle à laquelle on aspire.
> Se consacrer à ses objectifs.
> Tirer le meilleur des six avantages des objectifs écrits pour les réaliser.
> Identifier les obstacles à la réalisation de ses objectifs.
> Mettre en place une stratégie gagnante et surmonter les obstacles pour atteindre ses objectifs.
11/ ÉLABORER SON PLAN PERSONNEL POUR UNE ACTION DE LEADERSHIP (DEUXIÈME PARTIE)
> Traduire les stratégies en activités et actions spécifiques. Augmenter ses chances d’atteindre ses objectifs en
utilisant la règle des dates limites.
> Déterminer les récompenses de la réalisation des objectifs ainsi que les pertes à éviter.
> Répondre à la question : « Est-ce que cela en vaut la peine pour moi ? »
> Aligner ses objectifs d’entreprise à ses objectifs personnels et tenir compte de ses valeurs.
> Définir l’affirmation.
12/ PRATIQUER L’AFFIRMATION ET LA VISUALISATION
> Identifier les différents types d’affirmations.
> Utiliser l’outil de l’affirmation pour atteindre ses objectifs.
> Utiliser le processus de la répétition et du déplacement pour acquérir de nouvelles habitudes plus efficaces.
> Utiliser l’outil de la visualisation comme un art pour renforcer les affirmations et atteindre les objectifs.
> Faire du temps son ami et son allié.
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CONTENU DU PROGRAMME (SUITE)
13/ GÉRER SON TEMPS ET METTRE L’ACCENT SUR LES PRIORITÉS
> Distinguer important et urgent
> Analyser son temps à l’aide de la méthode et des outils proposés dans le plan d’action
> Identifier les différents types de problèmes liés au temps
> Hiérarchiser ses priorités
> Elaborer un programme de temps positif et efficace. Assumer la responsabilité de ses choix.
14/ PRENDRE DES DÉCISIONS ET RÉSOUDRE LES PROBLÈMES
> Etablir la réciprocité dans la relation entre le leadership personnel et la prise de décisions.
> Analyser les prises de décisions et leurs conséquences sur ceux qui les prennent.
> Prendre des décisions selon un processus en 4 étapes.
> Appliquer le processus de résolution des problèmes en 4 étapes. Développer les 5 qualités nécessaires à la
résolution des problèmes.
> Développer sa faculté à prendre des décisions et à résoudre des problèmes.
15/ COMMUNIQUER EFFICACEMENT ET DÉVELOPPER SON DON D’ÉCOUTE
> Prendre conscience de l’importance de la communication. Communiquer, «un processus à double sens».
> Définir l’empathie et la flexibilité.
> Comprendre pourquoi faire preuve d’empathie et de flexibilité.
> Faire preuve d’empathie et de flexibilité dans la communication. S’approprier l’art d’écouter : Travailler les 5
points nécessaires pour renforcer sa faculté d’écoute.
16/ AJOUTER UNE DIMENSION A SON LEADERSHIP PERSONNEL : LE LEADERSHIP D’ENTREPRISE
> Puiser dans les 4 sources du leadership d’entreprise pour jouer pleinement son rôle de leader
Le leadership par extension.
Le leadership par l’attente.
Le leadership par la participation.
Le leadership par la réalisation des objectifs.
> Affiner ses aptitudes en tant que meneur par une pratique constante pour développer le leadership d’entreprise.
17/ CONTINUELLEMENT AIGUISER SES FACULTÉS DE LEADERSHIP
> Cultiver l’attente positive envers soi-même en renforçant la confiance en ses aptitudes actuelles et futures.
> Donner de nouvelles portées à son leadership personnel et développer son potentiel inexploité.
> Cultiver son leadership créatif
> Surmontez les obstacles sur le chemin du leadership.
> Relever les défis du leadership.
> Faire des acquis de ce programme un style de vie et persévérer sur le chemin de la réussite.
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MÉTHODES
PEDAGOGIQUES
La formation est un mélange entre concept, méthodes et entrainement. Les stagiaires
devront appliquer en formation les modules terrain. Ils seront coachés par le formateur
et les autres participants. Le nombre de participants sera limité pour favoriser les
échanges. Les exemples seront fournis par le groupe/ le participant.
> En amont du cursus, nous aidons chaque participant à clarifier et définir ses objectifs
de formation avec la validation de la direction.
> Au début du cursus et dans le premier face à face avec les participants, nous mettons
à leur disposition les ressources nécessaires :
o Des contenus (écrits et enregistrés sur CD)
o Des outils et supports
o Des tests d’autoévaluation et d’auto-positionnement
o Des plans d’action
o Des pistes pour réaliser les plans d’action
o Des fiches pratiques
o Des fiches de suivi et d’appréciation
o Des consignes.
·
> Des sessions individuelles au rythme d’une session toutes les 2 semaines. Des travaux
intersession où chaque participant :
o Apprend
o S’approprie les connaissances
o Prépare
o S’entraîne
o Applique
o Réalise ses plans d’action
o Obtient des résultats mesurables et durables.
> Des feedbacks en ligne et des classes virtuelles entre les sessions.
> Des évaluations tout au long du cursus ; Nous évaluons :
o Les écarts de performance
o L’implication, la participation et l’investissement du participant pendant le processus
d’apprentissage
o Les difficultés rencontrées
o Les bénéfices acquis
o Les changements et les progrès réalisés.
o L’atteinte des objectifs pédagogiques

CONTACT
LEADERSHIP MANAGEMENT FRANCE
DFENOT@LMI-FRANCE.FR
06.25.96.47.35

