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Développement du leadership
Le manager inspirateur, visionnaire, leader

Cibles et objectifs de la formation
Cette formation s’adresse à des managers expérimentés et des dirigeants qui souhaitent
renforcer leur capacité à être de véritables leaders. Leur but est d’être en mesure de
mobiliser les femmes et les hommes, au sein de leurs organisations, grâce à une vision,
une posture congruente et une communication adaptée et percutante.

Bénéfices
Destinée à des managers expérimentés, cette formation permettra aux participants de
prendre le recul nécessaire au leader. Elle est un espace de réflexion et d’entraînement à
partir duquel des transformations profondes pourront voir le jour, aussi bien pour le
leader lui-même que pour l’ensemble de son organisation. S’adressant à des personnes
dont le temps est compté, elle est organisée sur un format court en petit groupe de
maximum 6 participants et permet d’approfondir les spécificités de chacun, grâce à
l’accompagnement individuel proposé à l’issue des deux journées de formation et
d’entraînement en groupe, sous forme de 3 séances de coaching.

Exemple de problématique
Le comité de direction d’une PME, qui vient d’être rachetée par un groupe américain, se
pose des questions sur les nouveaux messages à passer à l’ensemble du personnel ainsi
que sur la manière d’obtenir l’adhésion et diminuer les résistances. Comment
redynamiser le projet d’entreprise dans ce nouveau contexte ? Quelle culture d’entreprise
et quel style de leadership mettre en place, afin de tenir compte de l’histoire de
l’entreprise, mais aussi de l’appartenance à un nouveau groupe ? La formation Leadership
de Business & Harmonie® permettra aux six membres du comité de direction de réfléchir
sur le fond, de clarifier le message à passer et de s’entraîner à un style de communication
adapté à leur nouveau contexte. L’accompagnement individuel donnera la possibilité à
chacun d’approfondir les points spécifiques les plus cruciaux.

Informations et inscriptions
contact@business-harmonie.com
06 42 91 50 79
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Développement du leadership
Le manager inspirateur, visionnaire, leader
Contenu de la formation
 Les missions clés du leader au travers du modèle Business & Harmonie® ou
comment l’équation de l’harmonie (projet + culture + compétence) se met au
service du business et de la performance.
 Diagnostic du degré d’harmonie personnelle du leader et collectif de l’organisation
avec le modèle Business & Harmonie®.
 Le projet d’entreprise, comment le définir et s’assurer de son harmonie avec les
autres composantes du système ?
 Le projet d’entreprise, comment le communiquer et le faire vivre ?
 La culture d’entreprise, au-delà des valeurs, quel style de management et mode de
communication sont adaptés pour être à la fois harmonieux et efficaces ?
 Les compétences clés du leader, au-delà du savoir-faire, une question de savoirêtre.
 Mon alignement en tant que leader ou comment augmenter notre propre degré de
conscience :
– Alignement des niveaux logiques : le contexte, le comportement, les
capacités, les croyances, critères et valeurs, la mission.
– Inventaire et exercice pour ressentir le degré d’harmonie.
– Plan d’action pour harmoniser et aligner ce qui ne l’est pas. Que pouvonsnous rajouter, recadrer, renforcer ?
 Entraînement à la communication orale du leader,
– Savoir faire passer des émotions avec sincérité pour un impact plus fort, une
plus grande crédibilité et un meilleur confort.
– Coaching spécifique avec un spécialiste des techniques de communication
orale.
 Synthèse de la formation :
– Ancrage des acquis.
– Les points à travailler : questions/réponses et réentraînement.
 Le pont vers le futur : engagement à mettre en œuvre :
– Et demain que ferez-vous concrètement ? Quel leader serez-vous ?
 Identification des points spécifiques à approfondir pour chaque participant en vue
des 3 séances de 2 heures d’accompagnement individuel.
 Bilan de la formation.

