
LEADERSHIP  

 

Leadership est une série de cours qui vise à renforcer les capacités des managers dans la gestion 

et la mobilisation de leurs collaborateurs pour atteindre les meilleures performances.  Il contient 

aussi des enseignements pour aider le nouveau Manager à acquérir les comportements attendus 

dans ses nouvelles fonctions.  

Les grands leaders d’entreprises s’accordent pour reconnaitre que les « soft skills » c’est-à-dire 

les « compétences douces » ou comportementales sont nécessaires et indispensables au succès 

du Manager.  En effet, depuis quelques décennies, les métiers se transforment rapidement, les 

méthodes de travail  évoluent et appellent un renouvellement perpétuel des compétences 

requises. Le visage des entreprises change aujourd'hui à grande vitesse et les soft skills 

apparaissent comme des atouts indispensables pour s'adapter à ces mutations.  

Le module de base sert à découvrir les notions du fonctionnement du leadership et comment 

appliquer des approches bénéfiques à la fois aux dirigeants et aux employés!    

Le parcours complet se fait en plusieurs ateliers pour le leader à qui tout ne vient pas 

naturellement et qui est désireux de se construire et de se parfaire.  Chaque atelier traite au 

moins 3 thèmes sélectionnés pour couvrir les fondamentaux.  Les ateliers sur mesure sont 

proposés car la liste des compétences douces indispensables à la réussite d’un Manager varie 

selon les écoles de pensées pour coller à la culture ambiante.    La liste de quinze (15) 

compétences douces ci-dessous englobe et coche les cases de tous les courants de pensées :  

 
1. Communication 2. Créativité 3. Gestion 

d’équipe 

4. L’Empathie 5. L’Intelligence 

Emotionnelle 

6. L’Esprit 

d’Equipe 

7. La Résolution 

de Conflits 

8. Le Travail en 

Equipe 

9. La Prise de 

Décision 

10. L’Ecoute et la 

Rétroaction 

11. La Négociation 12. La Gestion du 

Temps 

13. L’Autonomie 14. La Flexibilité 15. L’Ethique 

 

Objectifs  

 

Chaque package est différent et la formule de base inclue les compétences suivantes.  

 Définir leadership 

 Faire un inventaire de vos besoins 

 Aider à élaborer un plan d’actions pour améliorer vos compétences 

 Apprendre à gérer les autres 

 Apprendre à résoudre les conflits 

 Utiliser les techniques pour motiver ses équipes à performer. 

 

 


