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Shackleton, un leader d’exception
Etape indispensable dans un parcours
de management ou de gestion
de projets, ce stage est animé autour
d’un film qui retrace une aventure hors du
commun, celle de Lord Shackelton et de
sa traversée de l’antarctique
au début du siècle dernier.
Cette formation permettra
à vos managers et chefs de projets
de sortir de la technique
et des outils, pour s’affirmer
en véritable meneurs d’hommes.

PERSONNES CONCERNÉES
Managers et chefs de projets
Groupes : 6 à 10 participants

•>
•>

dangers d’un leadership mal positionné
Savoir dire des choses difficiles
et obtenir des résultats
Savoir motiver dans la durée

DUREE
Ce stage est organisé en 2 journées
consécutives, mais peut aussi adopter
le format conférence en ½ journée
et accueillir des groupes importants.

LE PLUS PEDAGOGIQUE
Au-delà de l’impact émotionnel du film
qui sert de fil conducteur à notre stage,
vous trouverez dans cette pédagogie
des exercices, des tests, de la réflexion,
du travail en individuel et en
sous-groupes.

CONTENU
COMPRENDRE LE LEADERSHIP

• Les qualités du leader
• Les dangers d’un mauvais leadership
• Les risques d’une absence de leadership
INTERVENIR
Face aux autres

• Comment vendre ses idées / ses délais /
sa méthode
• Les outils à soigner : quand et comment
investir du temps pour entretenir la
motivation
• Leadership et esprit d’équipe :
les ressources du groupe
• Intervenir en cas de problème : utiliser
l’assertivité pour se comprendre,
comprendre l’autre et adapter son intervention
• Au delà de son équipe : comment interagir
avec sa hiérarchie
• Entre confiance et contrôle, comment
se positionner
Face à lui même

• Gérer la démotivation, la fatigue, le stress
et éviter les embuches venant de soi
• Comment optimiser sa gestion du temps
• Oser la créativité comme source
d’énergie pour reprendre son souffle

management

OBJECTIFS
•> Comprendre les moteurs de l’adhésion
•> Savoir vendre ses idées
•> Identifier les qualités du leader et les
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