
Mon potentiel de leadership
Les caractéristiques des leaders 
Tous leaders ? Découvrir son potentiel
Identifier et développer les conditions du leadership
Donner du sens, inspirer confiance et permettre à l’autre de se développer.

Ma vocation pour cheminer vers une autorité de compétences
Atelier collectif : identifier les moments dans son quotidien où l’on a exercé un leadership. 
La découverte et la synthèse de ces moments conduira à établir sa vocation. 

Les freins à l’exercice de mon leadership
Le rôle essentiel des relations, relations à soi et à l’autre. 

La transposition à la dimension d’équipe
Etude de cas :  le leadership d’équipe. Donner du sens, établir une vision, donner envie…
Une attention toute particulière sera apportée aux comportements de chacun qui auront 
une influence sur le cheminement de l’équipe.  

Mon plan d’actions et son accompagnement
Après une relecture des principes de KOTTER sur l’accompagnement du changement, 
chacun établira son plan d’actions de transformation individuelle pour progresser dans 
son leadership. Un outil simple de suivi de ce plan sera proposé aux participants.

Animé par Bruno Cristofoli
Manager dans l’aéronautique depuis plus de 25 ans. Black Belt spécialisé dans 
l’accompagnement du changement et le déploiement de référentiels de Leadership, 
Bruno accompagne les équipes sur les 3 dimensions : Savoir / Savoir-faire / Savoir-faire 
relationnel.
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Identifier et développer son leadership 

Identifier et comprendre nos postures de leader au quotidien
Comprendre les ressorts individuels et spécifiques de notre leadership
Initier un plan d’actions pour développer les initiatives et réalisations collectives
Aborder la notion de Leadership d’équipe et la mettre en œuvre avec le groupe

programme

public
Dirigeants, leaders, managers cadres, 

DRH et responsables RH
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CECA - Saint-Aubin-de-Médoc
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Alexandre PACIFICO
05 56 70 84 00 - a.pacifico@ceca.asso.fr
Sarah FAURE
05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr

s’inscrire

20

nouveau

Dans des contextes de plus en plus complexes, l’expression du leadership se manifeste 
par un ensemble de compétences transversales permettant d’accompagner les équipes 
en donnant du sens et de l’envie.


