
À l’issue de cette formation, vous serez capable de faire des propositions cohérentes et de les 
défendre.

Adopter une démarche professionnelle proactive
Être force de proposition

Définir sa proposition
• Différencier initiative, prise de 

décision et autonomie.
• Proposer quoi/quand/à qui/

comment/pourquoi ?
• Cibler son objectif pour 

élaborer une proposition 
adaptée en fonction de la 
problématique.

• Définir son périmètre d’action.

Concevoir une proposition 
cohérente
• S’impliquer dans la recherche 

de solutions.
• Élaborer et construire sa 

proposition.
• Intégrer et tenir compte 

des facteurs et des risques 
internes/externes.

• Proposer une solution 
réalisable en fonction du 
temps, des moyens et des 
outils mis à disposition.

Faire preuve de créativité
• Stimuler sa créativité.
• Être ouvert aux idées des 

autres, écouter activement et 
être proactif.

S’affirmer pour proposer
• Prendre conscience de ses 

qualités.
• Oser croire en sa proposition.
• Être optimiste.
• Être spontané mais raisonné.
• Savoir dire non sans brusquer.

Faire adhérer au message
• Être tourné vers la solution.
• Argumenter en faveur de sa 

proposition et convaincre.
• Faire preuve de crédibilité.
• Lever les freins.
• Adapter la présentation de sa 

solution à ses interlocuteurs.
• Présenter les avantages de 

la proposition et contrer les 
objections.

• Accepter la critique.
• Savoir rebondir.
• Proposer des solutions 

alternatives.

MODULES DISTANCIELS

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

• Quelles sont les clés 
essentielles de l’écoute 
active ?

• Pourquoi s’affirmer dans sa vie 
professionnelle ?

• Comment faire adhérer à sa 
vision et à ses idées avec 
intégrité ?

OBJECTIFS
• Définir une proposition 
 adaptée aux attentes  
et aux enjeux. 
• Bâtir une solution logique, 
cohérente et applicable. 
• Affirmer et promouvoir ses 
idées.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous.

INITIATION

PROGRAMME

Code : PPSTRONG

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1280 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
28 - 29 mars 2019 
20 - 21 juin 2019 
16 - 17 septembre 2019 
14 - 15 novembre 2019 
30 - 31 mars 2020
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À l’issue de cette formation, vous saurez vous affirmer efficacement et convaincre vos interlocuteurs.

Exprimer son leadership
Développer le leader qui est en soi

Se connaître : la clé 
du leadership
• Se reconnaître à sa juste 

valeur : analyser factuellement 
ses points forts et ses axes 
d’amélioration.

• S’apprécier et oser être fier de 
soi.

• Accueillir les compliments 
avec simplicité.

• Être autonome et assumer son 
besoin légitime de 
reconnaissance.

Adopter une attitude de 
leader
• Connaître les éléments 

constituant son propre cadre 
de référence.

• Être cohérent et crédible : 
communication verbale et non 
verbale.

• Développer sa réactivité dans 
les échanges.

• Intégrer les changements, les 
échecs, rebondir et aller de 
l’avant.

• Développer sa capacité à se 
concentrer.

Être ouvert aux autres
• S’adapter aux autres et 

aux différents contextes : 
l’empathie.

• S’ouvrir aux non-dits et 
reformuler.

• Rechercher la solution 
optimale lors de confrontations 
ou de négociations.

• Favoriser l’écoute active.

Développer son charisme
• Transformer ses attitudes et 

comportements non assertifs 
et s’affirmer en prenant des 
risques.

• Favoriser sa capacité à 
entreprendre.

• Oser exprimer sa personnalité 
face aux autres.

• S’adapter au changement.
• Gérer ses émotions.
• Prendre du recul et de la 

hauteur.

MODULES DISTANCIELS

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

• Pourquoi bien se connaître ?
• Quel lien entre assertivité et 

leadership ?
• Écoute, empathie : en quoi 

ces qualités sont-elles 
importantes ?

OBJECTIFS
• Prendre conscience de sa 
personnalité. 
• S’affirmer afin d’assumer 
 pleinement ses responsabilités. 
• Savoir décider et faire preuve 
d’initiative : être réactif et 
proactif.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous.

INITIATION

PROGRAMME

Code : LEADSOI

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1280 € (repas inclus)
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6 - 7 juin 2019 
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d


