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ETRE LEADER EN PLEINE CONSCIENCE 
 

Objectifs pédagogiques 

 
- Devenir Leader de soi-même en apprenant à se connaître 
- Développer son intelligence émotionnelle 
- Savoir créer des relations constructives et à valeur ajoutée 
- Animer une équipe en posture de leader et conduire les changements 
- Imaginer et co-créer le futur 
- Guider dans l’inconnu 
 

 

Pré-requis ou public concerné 

 
Cette formation s’adresse aux encadrants hiérarchiques et fonctionnels qui 
gèrent des projets stratégiques ou qui occupent une place où le leadership est 
important dans une fonction de Direction et dans un contexte d’incertitude.  
 

Programme  
(ou contenu ) 

Poser le cadre et se positionner 
Savoir définir les règles de fonctionnement avec son équipe 
Clarifier ses attentes et définir les priorités 

L'importance stratégique du leader  
Manager et/ou leader 
Les diverses représentations du leadership 

Mieux se connaître pour être leader de soi 
 Connaissance de soi : talents, angles morts, blocages  
  Savoir gérer son stress et développer l’intelligence émotionnelle 
  Pratiquer des exercices de Pleine Conscience pour se reconnecter à soi 
Diriger par la vision et les valeurs 

Savoir développer sa vision et la partager 
Prendre appui sur ses valeurs 
Construire une stratégie et la déployer 

Développer créativité et innovation 
                 Les clés de la créativité  
                 Impulser l’innovation 
                  Ecouter son intuition 
Oser des stratégies relationnelles 

L'interdépendance pour développer des synergies 
Ecouter avec empathie 

  Savoir s’affirmer avec fermeté 
  Construire des relations gagnant-gagnant  

Relations transversales : créer et gérer son réseau 
Accompagner le changement dans l’incertitude 
                 Connaître la courbe du changement 
                 Connaître les principes du management dans l’incertitude 
                 Apprendre à fonctionner en équipe dans l’incertitude 
                 Mobiliser l’intelligence collective 
 
Bilan et évaluation de la formation 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 
Support papier ou électroniques, apports théoriques, exercices pratiques, jeux 
de rôle, vidéos 
Possibilité de formation en distanciel sous la forme de 9 modules de 3h.  
 

Compétences visées 

Connaître son mode de fonctionnement 
Gérer son stress et son énergie 
Co-créer et partager une vision 
Construire te déployer une stratégie 
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Développer sa créativité et son intuition 
Mettre en place une démarche d’innovation 
Savoir écouter 
Propager des émotions positives 
S’affirmer et communiquer clairement 
Mettre en place de la coopération en équipe 
Comprendre les mécanismes du changement et de l’incertitude 
Transmettre sa confiance et son optimisme à ses collaborateurs 
Maîtriser des techniques d’Intelligence Collective 

 
Moyens d’évaluation  
mis en œuvre et suivi 

 
Auto-diagnostic avant la formation, attestations de présence, feuilles 
d’évaluation à chaud et à froid 3 mois après 
 

Nom et qualité  
des animateurs 

 
Mme LAVIELLE, formatrice et coach certifiée depuis 15 ans 
 

Durée de l’action  
 

4 jours  
Un suivi individuel à distance d’une heure un mois après la formation est 
proposé aux participants afin d’ancrer les apprentissages.  

 

 
Contact : Anne-Géraldine LAVIELLE 06 68 90 96 98 anneg.lavielle@gmail.com 
 

 
Numéro de déclaration d’existence  

auprès de la Préfecture de la Région Alsace : 442 67 05453 67 
 

 

Tarif :  
4800 euros pour une formation inter de 4 jours en présenciel ou distanciel 
2000 euros par personne pour une formation intra  
3000 euros formation individualisée possible 
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