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• PUBLIC 

Responsables d’encadrement. 
 

• PREREQUIS 
Aucun 
 

• OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Dans un contexte d’incertitude et d’évolutions, renforcer ses compétences managériales, développer son leadership autour 
des objectifs d’entreprise. 
 

• OBJECTIFS OPERATIONNELS 
À l'issue de la formation le stagiaire sera capable de :  

- Identifier les comportements à développer pour renforcer son leadership, 
- Traduire sa vision pour la transmettre à ses équipes, 
- Définir les méthodes pour amener ses équipes à atteindre les objectifs. 

 
• CONTENU DE FORMATION 

 
MANAGER OU LEADER ? 
Les qualités du leader, les comportements qui font du manager un leader reconnu comme tel par ses équipes. 
Qu’est-ce qu’attend aujourd’hui un collaborateur de sa hiérarchie ? Qu’est-ce qui motive et mobilise une équipe aujourd’hui ? 
Clarifier les notions de valeur : Courage, Exemplarité, Confiance, Ecoute, Autonomie, Transparence, Créativité, Régulation …. 
Comment intégrer ces notions à ma vision et à mon mode de management ? 

 

COMMENT MOTIVER ET MOBILISER MES EQUIPES ? CLARIFIER SA VISION ET LA TRANSMETTRE 
Clarifier ma vision, le but que je vise. 
Oser faire preuve de créativité et d’innovation pour partager le sens de son action avec ses équipes. 
S’efforcer de sortir de son cadre rationnel pour transmettre ses convictions, son ambition, ses valeurs, ses principes. 

 
ASSOCIER SON ENCADREMENT A SA VISION POUR QUELLE DEVIENNE UN PROJET CONCRET 
Impliquer son équipe d’encadrement à sa vision et s’assurer de l’adhésion de tous. 
Relier sa vision aux défis que doit relever l’entreprise. 
Transformer sa vision en projet en la déclinant en plan d’actions et ainsi traduire les ambitions, valeurs, principes en 
performance. 

 

SAVOIR FAIRE VIVRE SA VISION AU QUOTIDIEN ET MAINTENIR LE PROJET DANS LE TEMPS 
Partager avec tous les acteurs de l’entreprise sa vision et le projet de l’entreprise. 
Savoir créer des temps de partage, des évènements qui vont permettre de transmettre, de faire adhérer et ainsi de faire vivre 
le projet. 
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GERER LES MOMENTS DIFFICILES : DOUTES, TENSIONS, FREINS 
S’appuyer sur les éléments moteurs. 
Savoir répondre aux contradicteurs, aux résistants et autres réactions négatives. 
Apprendre à se préserver, à prendre du recul pour cultiver sa vision. 
 

• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel 
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’apports  

théoriques, d’échanges et de mises en situation 
- Groupe réduit à 6 participants pour favoriser les échanges et permettre les exercices de mises en pratique. 

- A partir de l’écoute des situations professionnelles et des attentes de chaque participant, l’intervenant développe une 
pédagogie active et participative. 

- Les travaux de réflexion, les débats, les échanges favorisent la remise en question, la prise de conscience de ses 
pratiques actuelles et des axes de travail pour acquérir / développer son leadership. 

- Les exercices et jeux de rôle permettent à chaque participant de s’approprier les techniques et de faire évoluer ses 
pratiques managériales. 

- Les jeux de rôle peuvent être filmés (avec l’assentiment de chaque participant) ; ils sont débriefés en groupe. Ils 
permettent de prendre conscience de ses points forts, d’identifier ses axes de progrès, de s’exercer et de s’approprier 
les savoir-être adaptés 

Documentation : un support est remis aux participants. 

 
• MODALITES D’EVALUATION 

Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : Exercices et cas pratiques, 
permettent à l’intervenant de s’assurer que chacun comprend et assimile les apports. La correction en groupe, enrichie des 
conseils de l’intervenant, permet à chacun d’élaborer son plan d’action. 
 

• FORMATEUR 
Formateur spécialiste du domaine 
 

• SANCTION DE LA FORMATION 
Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action 
 

• DUREE 
2 jours consécutifs, 14 heures. 
Option, Pour approfondir et transférer les acquis dans son activité au quotidien : accompagnement sur le terrain, individualisé 
et personnalisé, sous forme de formation en situation de travail. Nous consulter. 
 

• DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis. 
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Formation Clé en main sur site ASFO Adour  

 
Où ? Quand ? 
 

Mont de Marsan 
 

 

Nous consulter 
 

 

Saint Paul les Dax 
 

 

23 et 24 juin 2022 
 

 

Ustaritz 
 

07 et 08 novembre 2022 
 

 

TARIF 
 

700 € HT (840 € TTC) / personne (TVA 20%) 
 

 
Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 
 
Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter  
 

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins 
particuliers de personnes en situation de handicap.  
Un référent Handicap est à votre disposition.  
 

• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Information et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents 
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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