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Formation « Boostez votre leadership pour plus de performance » 

 

 

Dates et durée : 1 et 2 juillet 2017 

 

Lieu : Espace Beethoven, 11 Rue Beethoven à Strasbourg 

 

Qui : Dirigeants TPE et PME 

 

Nombre : 4-8 participants 

 

Coût total du stage : 3 800 euros TTC – Entre 475 et 950 euros /2 jours. 

 

Intervenantes : Mireille Allée et Céline Poloce, Coachs, Formatrices. 

 

Pourquoi faire cette formation : 

 

Vous êtes des héros du quotidien et vous voulez faire rayonner encore plus vos valeurs 

autour de vous : chez vos clients, vos partenaires, vos équipes.  

Vous avez le désir de travailler dans la joie, de faire grandir votre charisme et de rassembler 

les énergies autour de vous. 

Vous voulez aller vers l’exercice d’un leadership authentique qui vous corresponde. 

 

Par notre posture de coach et notre expérience en accompagnement d’équipes et de 

managers, nous vous proposons deux jours d’exploration des leviers du leadership afin 

d’identifier, valoriser et ancrer vos atouts de leader.  
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Objectifs opérationnels :  

 Incarner une posture de leader authentique 

 Prendre confiance dans vos capacités de leader  

 Agir en leader de proximité avec chacun 

 

Objectifs  pédagogiques : 

 Clarifier la notion de leadership  

 Définir votre identité de leader 

 Apprendre à exercer votre leadership 

 

Eléments de contenu :  

 

Jour N° 1 : 

 

Les représentations du leadership et de ses impacts 

Présentation des 4 leviers du leadership et  se situer par rapport aux 4 leviers 

Construire le puzzle de son identité 

Symboliser sa vision 

Ecrire et poser les grandes lignes de sa vision, de ses valeurs 

Co créer des objectifs motivants et dynamisants pour tous  

Piloter les résultats et la performance 

Acquérir une méthode de définition et de pilotage par objectifs 

 

Jour N° 2 : 

 

Interagir efficacement : méthodologie et pratique 

Echanger des signes de reconnaissance  

Apprendre à effectuer des feed back par des  mises en situation, féliciter 

Valoriser la réussite et la collaboration 

Accompagner et développer ses collaborateurs par la posture de leader-coach. 

Préciser ce qu’est un leader-coach et sa nécessité aujourd’hui dans les entreprises 

Etre plus à l’aise dans la posture de délégation 

Instaurer la confiance 

Bilan et plan d’action en lien avec ces 4 leviers. 

 

 

Date limite d’inscription pour stage : 19 juin 2017. 

 

 

 

 


