
Développer son leadership personnel
Développer la connaissance de soi en tant que leader 

Découvrir son leadership authentique, ses talents et son identité personnelle en tant 
que leader. (Avant le stage, tous les participants passeront le test Strengths-Finder® 
pour connaître leur 5 talents naturels). Comprendre et appliquer les principes du 
leadership centré sur les talents.

Bâtir la confiance
L’équation de la confiance.

Le rôle de l’intelligence Emotionnelle dans le leadership
Clarifier et comprendre les composantes de l’Intelligence Emotionnelle. S’auto-
évaluer par rapport à ces composantes. Apprendre à mettre en place des stratégies 
pour développer son Intelligence Emotionnelle. 

L’éthique du leader 
Reconnaitre ses propres biais pour mieux adresser les discriminations intentionnelles 
et non intentionnelles dans le milieu professionnel. Prendre des décisions éthiques 
(processus en 5 étapes et mises en situation de dilemmes éthiques).

Etre un leader pour les autres
Etablir une vision claire et motivante

Comprendre la nécessité d’une vision portée par le leader. Maitriser le processus en 
6 étapes pour construire une vision claire. Aider les collaborateurs à se connecter à 
cette vision.

Apprendre les bases du coaching pour développer ses collaborateurs 
Connaître les pré-requis du coaching. Comprendre la posture de coaching, et les fois 
où il est possible de l’utiliser. Apprendre les bases d’une conversation de coaching. 
Apprendre à utiliser l’écoute active.

Engager les équipes
Créer la confiance. Développer la motivation : comprendre la différence entre 
motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. Développer l’engagement.

Animé par Elodie Delaume
Après 15 ans passés à des postes de management, Elodie est partie étudier et travailler aux 
Etats-Unis (Silicon Valley), où elle s’est formée (New Venture West, Stanford...) à des méthodes 
innovantes de coaching individuel et collectif et de développement du leadership. Elle est 
coach certifiée, accréditée par l’ICF (International Coaching Federation).

m
a

n
a

g
em

en
t

developper sa posture de leader

17
octobre

Une méthode pour un leadership authentique, efficace et impactant.

Acquérir les connaissances et compétences de base du leadership personnel et 
du leadership organisationnel. 
Apprendre à développer son leadership personnel et prendre du recul par rapport 
à ses pratiques.
Bâtir son plan d’action personnel de développement du leadership
Utiliser son leadership personnel pour être un meilleur leader pour les équipes.
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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
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Seulement 9% des employés en France sont engagés (Enquête Gallup 2013) et 75% des 
salariés déclarent que travailler avec leur N+1 est la partie la plus stressante de leur travail. 
Les entreprises sont globalement sur managées et sous « leadées ». La bonne nouvelle, 
c’est que les connaissances, compétences et capacités pour être un leader efficace ne 
relèvent pas d’un lot de talents ou d’une personnalité innée mais peuvent s’acquérir. 




