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15 % de rabais    
pour deux inscriptions 

simultanées 
 

20 % de rabais  
pour trois inscriptions 

simultanées 

Développer son leadership à l’aide de la PNL 

 

Avez-vous cette capacité à mener des personnes vers l’atteinte d’objectifs communs ? Existe-t-il un leadership 

négatif ? Êtes-vous reconnu comme une personne ayant cette aptitude à motiver, inspirer et influencer les autres ? 

Contrairement à ce que la plupart de gens pensent, le leadership n’est pas inné, il s’apprend et se développe à 

travers nos expériences de vie. Aussi existe-t-il différents styles de leadership et différentes situations. Alors, 

comment conjuguer ces deux éléments pour un impact optimal ? Cette formation vous permettra de développer 

votre vision du leadership et d’apprendre des outils d’analyse qui vous aideront à exercer un leadership efficace en 

lien avec les situations que vous vivez.  

 

Objectifs 

• Connaître son style de leadership 
• Comprendre les éléments clés d’un leadership efficace 
• Adapter son leadership selon la situation 
 

Contenu 

• Notions et styles de leadership  
• Le leadership situationnel  
• Ma position comme leader  
• Communiquer pour influencer autrui avec la programmation neurolinguistique 

(PNL)  
• Les sept niveaux de rétroaction pour un leadership efficace  
 

Avantages pour vous  

• Une vision et un positionnement de vous comme leader  
• Une plus grande adhésion de vos employés aux objectifs communs  
• Des messages plus clairs avec un langage d’influence pour motiver vos employés  
• Des outils d’analyse pour adapter votre leadership selon la situation  
 

Mise en action  

Formation incluant des exercices, des échanges et des mises en situation où les participants seront conviés à 

partager des expériences vécues. 1/2 journée de suivi, 5 semaines après le jour 1, sous forme d’un atelier en 

groupe de codéveloppement.  

 

1 jour √ 0,5 jour  Conférence  

 

Clientèle cible 

Gestionnaires, entrepreneurs, chefs d’entreprise, responsables des ressources humaines et toutes personnes qui 

désirent favoriser l’engagement 

 


