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Méthodes pédagogiques Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques Suivi et évaluation des résultats

•  Un tour de table des attentes des participants permet 
d’identifier les besoins et les particularités de chaque 
participant 

•  Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne 
apports théoriques et applications pratiques 

• Mises en situation 
•  Validation des acquis par questionnaires et par mise en 

situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•  L’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau 

des stagiaires au moyen de mises en situation et de 
questionnaires

PROGRAMME DE FORMATION

PrixDurée

4 Prérequis

Prérequis

1 Le contexte
Le contexte 2 Objectif de la formation

Objectif de la formation 3 Personnes concernées 
Personnes concernées

LA LÉGITIMITÉ ET LE LEADERSHIP
COMMENT ASSEOIR SON AUTORITÉ ET ENTRAÎNER SON ÉQUIPE 

VERS LA HAUTE PERFORMANCE

Formation > Management

La pierre angulaire d’un management 
motivant est l’édification et la 
persistance de la legitimité du chef. 

A l’issue de cette formation, 
le participant sera capable :

•  De maîtriser les éléments qui font la 
légitimité d’un chef

• De faire perdurer une autorité positive

Managers, encadrants, directeurs de 
centre de profits, cadres dirigeants, 
chefs d’entreprises

Ne nécessite pas de prérequis

1.  Les quatre éléments de la légitimité
a. La hiérarchie
b. La compétence
c. Le charisme et l’aura
d. Le relationnel

2. Le leadership
a. L’autorité
b. La posture
c. Le tableau des résultats obtenus

3. La construction d’un cadre managérial
a. Bien connaitre ses collaborateurs
b. Bien définir les règles
c. Identifier les motivations individuelles et les faire vivre
d. Edifier un grand objectif stratégique fédérateur

4. Les 7 erreurs qui entament la légitimité
a. Tout contrôler
b. Laisser faire
c. Garder la tête dans le guidon
d. Négliger la cohésion d’équipe
e. Être trop informel
f. Confondre autorité et autoritarisme
g. Prendre tout (trop) à coeur

5. Comment améliorer son autorité et son leadership
a. L’état d’esprit
b. L’attitude
c. La tenue
d. Le vocabulaire
e. La communication
f. La parole
g. Les éléments incontournables

1 jour / 7 heures A partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de 
300 € HT / personne


