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Atelier pratique :  L’ABC DU LEADERSHIP – Du mythe à la maîtrise ! 

 

Un manque de leadership peut transformer des employés impliqués en râleurs désengagés, des 

penseurs réfléchis en bloqueurs sophistiqués et des communicants ouverts en ermites dépressifs 

organisés.  

Au lieu de cela, les leaders efficaces permettent des solutions créatives et rentables, un travail d’équipe 

puissant, la loyauté, l’engagement, la santé et le bien-être dans les organisations.  

L’ABC DU LEADERSHIP est un atelier permettant aux participants de devenir des leaders plus réfléchis, 

accomplis et efficaces. Basé sur le modèle ABC, l’atelier fournit des informations scientifiques et des 

techniques pratiques aux participants afin de créer un avantage concurrentiel pour leur propre carrière 

et de conduire les autres au succès individuel et organisationnel. 

 

 

Cible publique 

Toute personne interagissant avec du personnel dans les organisations. 

Prérequis : L’ABC DU TRAVAIL (séminaire de 2 jours) 

 

Référence : Catégorie : Durée : 
Trainevo-082022-RH-13 Leadership / Personnes / Stratégie 4 heures 

Âge(s) : Organisme de formation : Nb de participants (min) : 
  

Anglais / Allemand 
 

 
8 

 

Objectif(s) 

Devenez un leader plus RÉFLÉCHI pour : 

✓ Développer une approche structurée pour diriger votre Soi et les autres, 

✓ Comparer ce qui vous motive à des groupes de pairs. 
 

Devenez un leader plus ACCOMPLI pour : 

✓ Apprendre comment le leadership est lié aux résultats et aux résultats, 

✓ Explorer comment votre comportement affecte votre Soi et les autres. 
 

Devenez un leader plus EFFICACE pour : 

✓ Reconnaître les différences entre le leadership et la gestion, 

✓ Comprendre comment diriger votre Soi et les autres vers l’engagement organisationnel  

     et la performance. 
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Programme 

Cet atelier abordera les questions suivantes : 
 

1. Qu’est-ce que le « leadership » en science et en pratique ? 
 

2. Les leaders sont-ils nés ou faits ? 
 

3. Quels sont les attributs des leaders ? 
 

4. Quelles sont les différences entre le leadership et la gestion ? 
 

5. Comment les dirigeants peuvent-ils inspirer l’engagement des employés et la motivation en 
milieu de travail ? 

 

6. Quels sont les styles de leadership des participants ? 
 

7. Comment les participants peuvent-ils apprendre à devenir des leaders plus efficaces ? 

 

 
Méthode 

 

« J’entends et j’oublie, je vois et il se peut que je m’en souvienne, je le fais et je comprends » (Confucius) 

Suivant la célèbre citation de Confucius sur l’éducation efficace, cet atelier sera hautement interactif en 

utilisant des discussions de cohorte, des brainstormings en petites équipes, des simulations de cas, des 

exercices expérientiels et des enquêtes d’auto-évaluation.  

 

Évaluation 

 

À la fin de l’atelier, le groupe compilera une liste de mesures à prendre pour l’innovation sociale 

potentielle dans les organisations basées sur le modèle ABC.  

Un certificat de participation sera délivré après la fin du séminaire. 
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