
Développer son Leadership    
 
Cette formation s’adresse à un public mixte de managers, en position hiérarchique ou transversale, désireux de 
développer leurs capacités de leadership pour donner du sens, entraîner, motiver, soutenir et tenir le cap dans 
la durée. 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
 
Durée : 3 jours (7 heures/J) Présentiel  - Complétés par 3 séances de coaching (Présentiel ou Distanciel) 
Nombre de participants : 6 à 15 - Dates intra-entreprise : sur mesure  
Tarif : 2200 € HT la journée 
Séance de coaching individuelle : 600 € HT  
 

Intervenante : Régine Le Dinh : Fondatrice et Dirigeante  OA Talents  
Diplômée ESSEC - 25 ans d’expérience de Management dans des Groupes internationaux 
MASTER RH en Accompagnement de Carrières (Paris 8) 
Coach professionnelle certifiée (RNCP – Niveau II) 
Formatrice certifiée AEC-Disc  
Formatrice certifiée en Intelligence Emotionnelle (Méthode EQ-i) 

 

Objectif pédagogique 
 
Cette formation a pour objectif de donner aux participants les clés essentielles pour améliorer leur leadership. A 
l’issue de la formation, les participants connaissent les différents styles de leadership et les rôles clés d’un leader. 
Ils sont capables de fédérer leurs équipes autour d’un projet et d’une vision, et ils maîtrisent les leviers du 
management transversal. Ils bénéficient de partages d’expériences à partir de situations de leadership vécues 
par les participants et/ou apportées par l’intervenante. 
 
Les séances de coaching sont fixées avec chaque participant et sont espacées de 8 à 10 jours pour favoriser la 
mise en application dans le contexte de travail de la personne. 
 
Programme articulé en 3 séquences  
 
Jour 1    Renforcer sa légitimité de Leader 
• Distinguer légitimité, crédibilité et autorité 

• Identifier les croyances clés en leadership et leur impact sur le comportement 

• Enrichir son Leadership en maîtrisant les différents styles de leadership   

• S’approprier les 6 défis du Leader du XXIème siècle et les critères de réussite associés. 

• Maîtriser les rôles clés du leader : guider, influencer, inspirer 
 

Jour 2 Mobiliser son équipe autour d’un projet fédérateur 
• Connaître les niveaux d’engagement individuel et leur état émotionnel 

• Renforcer sa flexibilité comportementale en fonction du contexte (Modèle Intelligence multiple) 

• Définir les enjeux du projet d’équipe (Méthode Win-Win-Win) 

• Développer l’autonomie d’actions dans une orientation Clients 

• Structurer et prioriser la feuille de route 

 
Jour 3 Agir en transversal et favoriser la coopération 
• Développer les postures du Leader transverse : Architecte, Capitaine, Stratège 
• Partager la responsabilité d’enjeux forts sans pouvoir hiérarchique 

• Faire collaborer et coopérer tous les contributeurs  

• Adopter la bonne stratégie pour atteindre les résultats  
 


