
 LEADERSHIP EN ACTION ONLINE BLENDED 

 

 

Vous voulez : 

- développer rapidement les savoir-faire et les compétences propres à 

motiver vos équipes et les conduire vers le succès, à distance, où que vous 

soyez, à votre rythme, 

- communiquer avec assurance et efficacité avec l’ensemble de vos 

interlocuteurs : collaborateurs, supérieur hiérarchique, partenaires. 

 

Nous vous apportons : 

une solution digitale de 8 semaines qui alterne la théorie, les exercices pratiques, 

le travail individuel et en groupe ainsi que le soutien du coach. 

C’est un parcours complet pour les managers plus innovant et plus puissant 

qu’un séminaire traditionnel. 

 

Comment ? 

Leadership en Action Online Blended s’affranchit des contraintes d’agenda et de 

déplacement et se concentre sur la puissance du Tout Digital en alternant, sur 8 

semaines : 

- 5 séances de training 

- 3 séances de coaching individuel 

- 1 forum d’échange 

- 1 plateforme dédiée au travail personnel en ligne sur la base d’une 

multitude de supports ressources téléchargeables 

- 2 Masterclass. 



 

Le travail individuel en ligne :  10 modules en E-learning avec vidéos, fiches 

techniques, aide-mémoire… 

  1. Le rôle du manager 

  2. Comment conduire un entretien participatif 

  3. Comment conduire un entretien directif 

  4. Le manager faillible 

  5. Comment conduire un entretien de recadrage 

  6. Comment conduire un entretien de motivation/coaching 

  7. Comment conduire des entretiens avec le supérieur hiérarchique 

  8. Comment conduire des entretiens de résolution de conflit 

  9. Les ressorts de la motivation et comment les mettre en œuvre 

10. Les outils de l’influence et comment les utiliser 

Les séances de training d’1h30 : Travail collectif en classe virtuelle avec de 

l’entraînement, du feed-back, des échanges, comme en présentiel, animé par le 

coach. 

Les séances de coaching individuel d’1 h : Le coach apporte en face-à-face, en 

visio, ses conseils, son soutien et fait tout pour aider à passer à l’action. 

Le forum : Espace d’interaction entre les participants d’une part et le coach 

d’autre part qui apporte son éclairage et ses conseils aux questions posées. 

Masterclass : Webinaire sur un thème précis animé par le coach et laissant la 

place aux échanges. 

Tarif : formation Inter-entreprises : 2.600 € / participant 

          
         
           

 
                    

         
           

 
                    

         
           

 

                                       

                                                  

          

                                                                            

      
      

      
      


