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Programme développer son Leadership 
 
 
 
Le cadre, le manager, le dirigeant qui exerce son leadership est celui qui se focalise 
sur la croissance individuelle et collective de son équipe, sur des pratiques qui 
inspirent la créativité, le passage à l’action et à l’innovation. Au cours de cette 
formation vous verrez des pratiques très innovantes qui vont permettront de 
découvrir de nouvelles façons de penser et d’agir. 
 

PRÉ-REQUIS	:	pas de pré-requis particuliers	

OBJECTIFS	DE	LA	FORMATION	
 
A l’issue de la formation les participants : 

• Oser exercer son leadership 
• Accroitre sa responsabilité et celle des autres 
• Élargir et approfondir son regard sur la créativité pour sortir des schémas 

de reproduction (préjugés, apriori, jugement) 
• Développer sa créativité propre et savoir la partager avec autrui 
• Apprendre à écouter les autres et s'écouter soi 
• Mettre en pratique le « focus » sur la positivité et se connecter et créer 

des liens avec les autres  
• Développer et stimuler sa curiosité et le désir d'apprendre  

PUBLIC : dirigeants, cadres, créateurs d’entreprises, managers, chef de projet, 
chef d’équipe …  

DATE : 20 et 21 novembre 2017 

DEROULEMENT	DE	LA	FORMATION	
 
La formation se déroule sur 2 journée de 7 heures. 
 
 
CONTENU	DE	LA	FORMATION	
 

• Se laisser traverser par la réalité du terrain à travers nos problématiques 
professionnelles et faire émerger nos intentions 

• Expérimenter et développer une écoute authentique  
• Observer avec acuité, partager nos points de vue, et transformer nos 

perceptions  
• Développer son niveau de conscience et de responsabilité par le 

mindfulness  
• Laisser partir/laisser venir nos ressentis et nos idées 
• Laisser émerger les idées nouvelles 



 SE CONNECTER À CE QUI NOUS INSPIRE 

SK conseil RH, Accompagnement des hommes et des équipes 
21 avenue de l’Abbé Roustan, 13540 Puyricard 

• Co-créer, adapter, prototyper 
• Identifier les orientations 
• Créer les scénarios du futur émergent  

 
 
MOYENS	PEDAGOGIQUES	ET	TECHNIQUES	MIS	EN	ŒUVRE	:		
 
La formation se déroulera dans les locaux mis à disposition par le Bénéficiaire. 
La salle sera équipée de matériel permettant la présentation des éléments 
théoriques (paper board / matériel de projection). 
Il sera remis au participant un support papier reprenant les aspects théoriques. 
La formation sera assurée par Stéphane Krebs. 
 

METHODOLOGIE	PEDAGOGIQUE	
 
Expérimenter les étapes d’approfondissement et de transformation de manière 
appliquée sur un projet concret. 
 
Revenir sur la théorie pour comprendre ce qui a été vécu. 
 
Evoquer des exemples d’application du processus dans la vie professionnelle. 
 
• Travail en sous-groupe 
 
• Exposés 
 
• Partages en grand groupe 
 
 

COÛT	DE	LA	FORMATION	:	
Entreprise : 1700 € 

	

PROFIL	DE	L’INTERVENANT	:		
 
Stéphane Krebs est consultant formateur en ingénierie de formation. 20 ans 
d’accompagnement des personnes et organisations et 7 ans d’expérience dans la 
formation professionnelle. 
 
 
MOYENS	PERMETTANT	D’APPRECIER	LES	RESULTATS	DE	L’ACTION	:			
 
En clôture de formation, une évaluation « à chaud » des acquis du participant est 
réalisée par le formateur en s’appuyant sur un questionnaire de type QCM. 
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SANCTION	DE	LA	FORMATION	:			
 
Il sera remis à chaque participant une attestation de suivi de formation pour valoir 
ce que de droit. 
 
 
MOYENS	PERMETTANT	DE	SUIVRE	L’EXECUTION	DE	L’ACTION	:		
 
Une feuille d’émergement sera signée par les stagiaires et le formateur par 
séance de formation. 
  
 
 
 


