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Durée : 2 jours  
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 1 290 € HT (1 548 € TTC)

Construire son image de leader
�� Construire et soigner son image : les rôles, l’exem-

plarité, les postures.

�� Créer la confiance et rassembler autour d’un cap : 
donner du sens et le perpétuer.

��Doser la relation hiérarchique et l’accompagne-
ment individuel : trouver la bonne distance.

��Développer les qualités nécessaires sur le terrain : 
proximité, disponibilité, simplicité, esprit de synthèse, 
stabilité émotionnelle, clarté, précision et concision 
de la communication.

Affirmer son style
��Avoir le talent de rester soi-même : assumer sans 

complexe son identité (âge, sexe, culture).

�� Exercer un charisme authentique et sympathique : 
l’affirmation de soi tranquille et bienveillante.

��Oser la directivité dans la conduite des entretiens : 
écouter activement, influencer, faire évoluer, remo-
biliser.

��Prendre la parole en réunion ou en public : pré-
parer son intervention, articuler son raisonnement, 
trouver des exemples parlants.

Encadrer à distance  
une équipe plurielle ou éclatée
��Piloter une équipe hétérogène ou dispersée : cultures diffé-

rentes, télétravail asynchrone, outils collaboratifs, mode d’em-
ploi  du  management hybride.
��Tenir le cap dans le mauvais temps : soutenir la démotivation 

quand les affaires ne sont pas bonnes, gérer l’insécurité, le 
stress, la démobilisation.
�� S’affirmer dans les situations critiques : peurs collectives, riva-

lités personnelles, conflits, manquements.
��Recadrer les collaborateurs qui menacent la cohésion : les 

 râleurs, les indisciplinés, les saboteurs, les incendiaires-pompiers .

Rassembler son équipe autour  
d’un projet ou d’un changement
��Porter un projet ou un changement : l’introduire, l’expliquer, le 

défendre, l’organiser, l’accompagner.
��Optimiser la distribution des responsabilités : le partage des 

compétences et du pouvoir de décision.
��Déverrouiller la motivation, l’initiative, l’autonomie, la créativi-

té, l’intelligence émotionnelle.
��Traiter les résistances et les pièges : bouderie, agressivité, op-

positions secrètes, séparations dramatiques.

 participants
Cadres dirigeants - responsables d’un projet ou d’une équipe.
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
Sauf si option certification >> Prérequis détaillés sur notre site.

 objectifs
 Se faire accepter et reconnaître comme leader.
 Affirmer tranquillement son style authentique.
 Protéger la cohésion d’une équipe plurielle à distance.
 Porter un projet motivant et rassembleur.

Programme actualisé

Développer son charisme  
et son leadership code web CH2

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : CH2

En présentiel ou à Distance

calendrier 

CLIQUEZ ICI

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

* OPTION 1  Ajouter une Journée “atelier de certification” 
Formation + Atelier > éligible au CpF 

OPTION 2  Ajouter un bilan individuel 
Réservez votre rendez-vous de 1h en contactant au 01 64 23 67 37 

DURÉE / PRIX (avec option 1) : 3 JOURS  -  1980 €  HT (2376 € TTC) PRIX (avec option 2) : 1490 €  HT (1788 € TTC)

2 options possibles pour personnaliser votre formation (Détails page 5)

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET - Conseils et inscription simplifiée  01 64 23 68 51  ou  sur www.performances.fr

Code web : PCCH2

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques :  
Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation

Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un  
questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

Moyens pédagogiques  /  évaluation des acquis

ÉLIGIBLE CPF* 
(En option)

Détails en  
bas de page

https://www.performances.fr/formations/management/developper-son-charisme-et-son-leadership/
https://www.performances.fr/formations/management/developper-son-charisme-et-son-leadership/

