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 DÉVELOPPER 
SON LEADERSHIP POUR BOOSTER 

LA PERFORMANCE 

Cette formation propose aux cadres de santé et personnes de la 
direction des clés pour développer leur posture et des pratiques de 
management avancés afin d’embarquer leurs équipes avec davantage 
de leadership.  

P R O G R A M M E   

1. COMPRENDRE ET DÉVELOPPER SON LEADERSHIP  
o Définir la différence entre Expert, Manager, Leader et « Servant Leader »  

o Comprendre les 5 stades de l’équipe dans le modèle du « leadership tribal » 

de John King, Dave Logan, Halee Fischer-Wright 

2. COMMUNIQUER ET FAIRE ADHÉRER AU PROJET DE SOINS  
o Élaborer et partager sa vision en lien avec le projet de soins  

o Découvrir un atelier collaboratif à s’approprier : les managers, cadres, 

expérimentent un outil (le blason) qui stimule l’intelligence collective (ils 

pourront ensuite animer cet atelier avec leur équipe) 

3. ADOPTER UNE POSTURE DE MANAGER-COACH  
o Intégrer des éléments essentiels de la « posture coach »  

o L’approche centrée sur la personne de Carl Rogers 

o L’effet Pygmalion – les signes de reconnaissance 

o Faciliter la recherche de solution sans donner la solution 

4. ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT ET LA TRANSFORMATION  
o Identifier les points clés du changement 

o Développer le sentiment d’appartenance à l’équipe  

o Accompagner chacun d’un stade vers un stade supérieur 

o Accompagner son équipe avec l’intelligence collective  

5. PLAN DE PROGRES INDIVIDUEL (PPI) ET CLÔTURE DE LA SESSION 
o Élaboration son Plan de progrès individuel : les actions à mener à court et 

moyen terme pour gagner en leadership 

o Validation des apports par rapport aux attentes 

o E-Quiz de fin de formation 

PRÉREQUIS 
 Être en situation d’encadrement 

d’équipe(s) 

2 JOURS 

 

PUBLICS CONCERNÉS
 Equipe de direction, 

encadrement supérieur et 

intermédiaire, encadrement 

de proximité 

OBJECTIFS 
 Comprendre et développer son 

leadership  

 Adopter une posture de 

manager coach  

 Accompagner le changement 

et la transformation  

 Communiquer et faire adhérer 

au projet de soins  
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o Conclusion et clôture du stage 

 

M O Y E N S  P ED A G O G I Q U E S  :  

o Autodiagnostic : mon potentiel « leadership » 

o Echanges et débats 

o Jeu de rôle sur la base de situations apportées par les participants et 

débriefing 

o Atelier « Scanner son équipe » 

o Mise en situation : animer une réunion participative sur le partage des 

valeurs de l’équipe 

 

LIEUX 
 Salle de formation à Clichy-la-

Garenne (92110) ou à Paris 

2ème 

MODALITÉS 
 INTER ou INTRA à partir de 4 

participants

 Présentiel ou classe virtuelle

 Accueil avec café, thé, eau, 

jus d’orange et gâteaux 

FINANCEMENT 
 Par téléphone : 01 47 39 

02 02  

 Par mail : info@evoluteam.fr 


