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Identifier et développer son leadership 
 

Objectifs 

 Comprendre et développer son leadership 

 Mieux se connaître 

 Entrer dans une pratique d’amélioration continue de son management 

 Savoir adopter une posture de manager-coach si nécessaire 

 Connaître et utiliser quelques outils du coaching, intéressants pour la 
posture de manager-coach 

 Communiquer et faire adhérer à sa vision 

 Présenter un projet fédérateur : savoir travailler avec ses alliés, savoir 
créer une rupture, bien choisir ses objectifs 

 

Programme 
 

Module 1 – Identifier son style de leadership grâce à l’outil MBTI 
Découvrir l’outil MBTI et identifier son profil 
Identifier ses points forts comportementaux, au service de son leadership, et 
ses axes d’amélioration 
 

Module 2 : Identifier son profil communicationnel grâce à l’outil MBTI 
Au travers de son profil MBTI, identifier ses modes privilégiés de 
communication et de relation à l’autre. 
Apprendre à identifier les éléments-clés d’entrée en communication avec les 
autres. 
Savoir augmenter son écoute 
 

Module 3 : La posture de manager-coach 
Savoir prendre du recul par rapport à sa pratique : savoir faire un état des lieux 
rationnel, se fixer des objectifs, se faire un auto-feedback, savoir recadrer les 
situations a priori binaires. 
Du manager classique au manager-coach : la posture spécifique du manager–
coach, identifier les situations propices à la posture de coach, rassembler les 
outils utiles du coaching. 
Avoir une pratique réflexive pour grandir et faire grandir ses collaborateurs 
Mieux fidéliser et fédérer à la manière d’un leader 
 

Module 4 : La compétence relationnelle du manager 
Comment fédérer autour d’un projet : comment présenter un projet, quelques 
outils de conduite du changement (travailler avec les alliés, provoquer une 
rupture, choisir des objectifs à succès immédiats, …) 
Etre le garant de la culture managériale de l’entreprise 
 
 

Durée  Prérequis 

2 jours (14 heures)                             -  Connaitre le fonctionnement de l’entreprise 
-  Avoir une expérience en management d’équipe 

 

Nombre de participants 
4 à 12 participants 

 
 
 
 

L’idée d’EMCI : Manager expérimenté, découvrez 
comment accroître votre leadership et développer la 

performance et la motivation de votre équipe !  


