
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de vous positionner vis-à-vis de votre hiérarchie et 
de vos collaborateurs, de vous affirmer de façon constructive.

Affirmer sa légitimité managériale
Exprimer son courage managérial pour aborder toutes les situations

Comprendre les 
fondements de la 
légitimité managériale
• Les notions de légitimité, 

pouvoir, autorité et leadership.
• Identifier les forces en 

présence : contexte, acteurs, 
positionnement.

• Identifier les techniques 
d’affirmation de soi.

Se positionner comme 
manager auprès de ses 
collaborateurs
• Évaluer son image de manager.
• Développer et assumer sa 

position de leader.
• Communiquer les attentes de 

sa hiérarchie.
• Fédérer ses équipes et 

faire adhérer aux valeurs de 
l’entreprise.

• Développer ses motivations et 
celles de ses collaborateurs.

Se positionner auprès de 
sa hiérarchie
• Être conscient de son rôle 

d’interface.
• Cibler les attentes de sa 

hiérarchie envers soi et son 
équipe.

• Oser et savoir passer ses 
messages.

• Les pratiques clés pour gagner 
en assurance.

Communiquer 
ouvertement pour des 
échanges constructifs
• Être dans le concret, le factuel.
• Identifier et prévenir les 

conflits.
• S’affirmer dans les situations 

délicates.
• Préparer son argumentation.

Assumer ses 
responsabilités en leader
• Exercer son autorité sans 

autoritarisme.
• Favoriser l’autonomie et 

l’enthousiasme.
• Développer sa proactivité par 

la créativité.
• S’affirmer en situation difficile.
• Recadrer, annoncer un 

changement, formuler ou 
recevoir une critique.

• Formuler une demande, 
donner un ordre, dire « non ».

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz amont/aval de la 
formation.

• Quel lien entre assertivité et 
leadership ?

• Pourquoi s’affirmer dans sa vie 
professionnelle ?

• Et si vous disiez non ?

OBJECTIFS
• S’affirmer avec succès face à sa 
hiérarchie et à ses collaborateurs. 
• Assumer ses responsabilités 
managériales et faire progresser 
son équipe. 
• Anticiper et gérer les situations 
sensibles ou conflictuelles.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout manager.

IN ITIATION

PROGRAMME

Code : AFFIRMAN

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1340 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
23 - 24 avril 2019 
8 - 9 juillet 2019 
5 - 6 septembre 2019 
18 - 19 novembre 2019
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À l’issue de cette formation, vous saurez vous comporter en leader de proximité et gagner en légitimité 
auprès de vos collaborateurs.

Développer et exercer pleinement son leadership
Gagner en présence et en influence

Développer ses qualités 
de leader 
• Identifier son type de leader.
• Évaluer sa détermination 

personnelle, son engagement 
et son implication.

• Les sources de pouvoir du 
leadership et caractéristiques 
du leader.

Être un leader visionnaire 
• Créer et partager une vision 

commune de l’avenir.
• Travailler les niveaux de 

la vision : la conviction, 
l’ambition…

• Anticiper et gérer le 
changement.

Être un leader 
communicant 
• Développer une 

communication motivante.

• Donner et recevoir des feed-
back.

• Adapter son style de management 
à chaque collaborateur.

• Gérer et maîtriser les 
situations de stress et les 
conflits interpersonnels.

Devenir un leader 
charismatique 
• Renforcer son charisme 

personnel et l’estime de soi.
• Identifier ses atouts et valeurs 

personnels.
• Influencer avec intégrité.

Développer les 
performances de son 
équipe 
• Clarifier les rôles et missions.
• Fixer des objectifs précis et 

atteignables.
• Déléguer pour développer 

l’autonomie et la 
reconnaissance.

• Faire adhérer ses 
collaborateurs.

S’affirmer dans les 
situations difficiles 
• Surmonter les freins et 

situations conflictuelles.
• S’appuyer sur les éléments 

moteur.
• Développer son sens de la 

répartie.

Option : classe virtuelle retour 
sur expérience 3 mois après la 
formation : 139 €

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Comment mettre en place une 
communication assertive ?

• Quel lien entre assertivité et 
leadership ?

OBJECTIFS
• S’approprier les techniques et 
comportements du leader. 
• Faire partager sa vision avec 
charisme auprès de l’ensemble 
des équipes. 
• Élargir son influence et sa 
capacité de conviction.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout manager de proximité.

IN ITIATION

PROGRAMME

Code : LEADER

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1340 € (repas inclus)

Management d’équipeMANAGEMENT : LES FONDAMENTAUX190

P LAN N I N G

Paris 
21 - 22 janvier 2019 
28 - 29 mars 2019* 
3 - 4 juin 2019* 
29 - 30 août 2019 
14 - 15 octobre 2019* 
9 - 10 décembre 2019* 
* : sessions également à Lyon, 
Bordeaux, Lille et Nantes.
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