
Parcours 
LEADERSHIP

Animé par

Céline COOPMAN

&

Annick SÉGABIOT VIATOR



Parcours « Leadership et Bien-être du Dirigeant »
Module de 2 X 2 jours

Dates : Session 1 : 15-16 septembre 2022

             Session 2 : 3 - 4 octobre 2022
En distanciel

De 9h00 à 12h30  puis 14h00 – 17h30

Jour 1
Initiation au Process 

communication Modèle

Jour 2
Initiation au Process 

communication Modèle

Définir le/la 
leader en moi

Module 1

Faire de ma prise de 
parole un atout 

confiance

et choix entre 2 options pour la 2nde demi-journée

ou

Période d’intersession

Jour 3
Approfondissement au 
Process communication 

Modèle

Jour 4
Approfondissement au 
Process communication 

Modèle

Mes émotions au 
service de mon 
management

Module 2

Qualité de (ma) 
Vie Au travailou

et choix entre 2 options pour la 2nde demi-journée



Jour 1 Jour 2

Affirmer et  Définir le/la 
leader en moi

M
o

d
u

le
 1

Réussir sa prise de parole 
en public

Période d’intersession : je dispose de supports, et bénéficie d’un échange pour approfondir ma compréhension de mon profil.

ou

Synthèse du Parcours 
« Leadership et Bien-être du Dirigeant »

Option spécifique, au choix

M
o

d
u

le
 2

Mes émotions au service de 
mon management

Qualité de Vie Au travail

Jour 3

ou

⇒ Le style de management 
adéquat pour moi et pour 
mon équipe

⇒ Vers une communication 
efficace

o Je définis mon type privilégié 
de leadership

o Je comprends comment gérer 
la relation avec l’autre

o Je gère mes émotions et je 
structure ma pensée

o J’adapte  mon discours à 
tous

+

⇒ Les réactions sous stress (les miennes, 
celles des autres)

⇒ Les leviers de motivation

Jour 4

Option spécifique, au choix+⇒ Les scénarios d’échec

⇒ Le changement de phase

o J’identifie mon type 
d’intelligence clé

o Je comprends comment gérer 
la relation avec l’autre

o Je me fais du bien : le B.A.BA
o Je développe une démarche 

bien-être dans mon entreprise

⇒ Les composantes de la process 
Communication

⇒ MA structure de personnalité



Jour 1 Jour 2 (matin)

M
o

d
u

le
 1

Parcours « Leadership »

M
o

d
u

le
 2

Jour 3

⇒ Qu’est ce qui explique les différences entre 
les gens (perception, typologies, immeubles)

⇒ J’identifie et j’optimise mes points forts
⇒ Les environnements préférentiels 
⇒ Je découvre MA structure de personnalité

Jour 4 (matin)

PROGRAMME 
PROCESS COMMUNICATION

⇒ Comment je manage et j’interagis en situation 
de manager et/ou avec mon N+1

⇒ Je comprends comment bien communiquer en 
fonction de qui j’ai en face de moi

⇒ Stress et séquences de stress (les 
miennes, celles des autres)

⇒ Leviers de motivation : identifier ce 
qui me pousse à agir et comment 
rester en équilibre émotionnel

⇒ Identifier les croyances  limitantes 
qui mènent au sabotage

⇒ Changement de phase : pourquoi, 
comment et quelles incidences 
dans ma vie ?



o Entendons nous !
o Définir les notions de 

o Leader
o Leadership

o Les bases, pour soi 
o Identifier le leader en moi 
o Sortir des représentations et des préjugés

o Les bases avec son équipe
o Savoir motiver et valoriser (en individuel et en collectif)
o Savoir cadrer / gérer la relation avec l’autre

o Pour aller plus loin
o Manager mes parties prenantes (Clients, Fournisseurs, internes)

o Entendons nous !
o Définition des notions de 

o vision
o intention
o Écoute

o Les bases, pour soi 
o Gérer mon stress et mes émotions
o Adapter ma posture

o Les bases avec son équipe / son auditoire
o Faire passer mes messages
o Favoriser l’adhésion et la coopération

o Pour aller plus loin
o Répondre aux objections

Affirmer /Définir le/la leader en moi Faire de ma prise de parole un atout 
confiance

Détail des options - module 1  / jour 2

Objectifs opérationnels : 
A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 
● identifier leur type de leadership privilégié
● Définir les critères de motivation et de valorisation de leur 

équipe

Objectif opérationnel : 
A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 
● Mettre en oeuvre les techniques permettant d'optimiser la 

prise de parole



o Entendons nous !
o Définition des notions de 

o Intelligences
o Émotions

o Les bases, pour soi 
o Les émotions dans ma prise de décision
o Les émotions dans mon bien-être et ma santé

o Les bases avec son équipe
o Les émotions dans nos comportements
o De l’émotion à l’action adaptée

o Pour aller plus loin
o Gérer les situations de crise

o Entendons nous !
o Définition des notions de 

o QVT
o Performance(s)

o Les bases, pour soi 
o Mes sources de bien-être
o Confiance en soi / Confiance en son équipe

o Les bases avec son équipe
o Montée en compétences des collaborateurs
o Valeurs, rituels et temps de partage

o Pour aller plus loin
o Entreprise libérée 

Mes émotions au service de mon management Qualité de (ma)  Vie Au travail

Détail des options - module 2  / jour 4

Objectifs opérationnels : 
A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 
● différencier les divers types d’émotions
● Utiliser un vocabulaire adapté aux profils en présence

Objectifs opérationnels : 
A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 
● Identifier les composantes de la Qualité de vie au travail
● Déterminer ses prérequis au bien-être, et ceux de son équipe



Modalités pédagogiques

Objectifs pédagogiques

Public et prérequis

Accessibilité aux personnes atteintes de handicap

Modalité d’évaluation

Information et inscription

Tarif

Nos indicateurs de résultats
Site internet : www.5-0-formation.com
Mail : team5.0formation@gmail.com

Céline : 07 60 43 40 23
Annick : 06 24 28 39 40

•Autodiagnostic, quizz 
• Questionnaire d'évaluation des acquis 
•En fin de formation, l'apprenant.e est invitée à remplir une évaluation de 
satisfaction en ligne

•Démarche active, centrée sur l’apprenant qui agit 
•Méthodes : 

*Participative, basée sur le questionnement des participants 
*Active, fait appel à l’expérience, à la réflexion, à l’initiative et à la 

motivation des apprenants 
•Jeux de rôles, exposés, exercices d’application, brainstorming, réflexion collective
• Outils numériques de partage - Vidéo     
•Pauses et Warmup réguliers 
• Disponibilité téléphonique de l'intervenant.e après la formation 

Modalités pratiques

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 
• Identifier les différents types de personnalité
• Citer les différents modes de perceptions
• Distinguer et utiliser les canaux de communication
• Catégoriser les séquences de stress et mettre en pratique les réponses adaptées
(pour les options : voir fiche « options »)

1780 € Ht par apprenant pour les 4 jours de formation
(1780 € TTc pour les particuliers) 
Ce tarif inclut le profil de personnalité.
(Tarif particulier et financement : nous contacter)

Nous sommes en capacité d'adapter nos prestations et notre 
accueil : nous vous invitons à nous contacter afin de voir 
ensemble vos conditions d'accueil. 

Avoir une connexion internet stable, et, en inter-entreprise, un 
accès à un bureau isolé.
Un ordinateur par personne est recommandé. Casque et micro 
à votre convenance

Public : Tout public, notamment dirigeant, manager, consultant
Prérequis : Aucun prérequis

http://www.5-0-formation.com/
mailto:team5.0formation@gmail.com

