SYLLABUS PROGRAMME
Développer son leadership personnel au service de la
performance collective
Cette formation durera une journée (7h) Cette formation est accessible aux employées
d’entreprises.

Durée de la formation :
Nombre d’heures total de formation :
Effectif plancher - plafond
Délai d’accès :
Organisation
Contact
Prix de la formation

1 journée
7 heures
10 à 20 personnes
1 mois
Distanciel/Présentiel en fonction des situations sanitaires
nous@cognify.fr; Emmanuelle.larroque@cognify.fr
5000€ HT (financement pas le plan de formation)

Cette formation est accessible aux publics en situation de handicap. Nous contacter pour plus d’informations

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FORMATION ET APPROCHE
PÉDAGOGIQUE

Cette formation vise à muscler le leadership des collaboratrices, en leur permettant de
prendre du recul sur leurs aspirations professionnelles et en les exerçant au pitch, à la
pratique réseau, à la stratégie d’influence et au développement d’un positionnement assertif.
A un travers un format dynamique orienté «action» combiné à une démarche d’intelligence
collective, les participantes repartent outillées avec un programme personnalisé d’actions
pour renforcer leurs compétences professionnelles.
Un format qui mélange contenu théoriques et mises en pratique dynamique, engageant et
interactif qui favorise le partage d’expérience et le dialogue.

LES PRÉ-REQUIS
❏

Être une femme ayant une expérience en entreprise d’au moins 1 an

Objectifs pédagogiques
-

Prendre du recul sur les leviers de ses aspirations professionnelles
Exercer son influence par un positionnement assertif
Se mettre en visibilité grâce à une démarche réseau efficace

Compétences visées
-

Présenter ses ambitions et projets avec aisance grâce au pitch
Construire sa trajectoire professionnelle
(horizontale/verticale/expertise)
Définir sa stratégie personnelle pour renforcer son influence et sa crédibilité
professionnelle
Définir son plan d’action pour développer ses compétences business

Contenu de la formation

Module 1 : Introduction - 30 min
●
Présentation de la formation, de ses objectifs, de ses partis-pris & de la tonalité des
échanges
●
Temps sur les attentes des collaborateur.rice.s (tour de table)
●
Présentation de la/des facilitatrice(s
Module 2 : Analyse SWOT à partir des aspirations professionnelles - 30 min
●
Discussion 1-1: Au regard de l’analyse, identifiez les obstacles personnels et
professionnels susceptibles de bloquer/ralentir mon avancement
●
Définir les priorités de la journée
Module 3 : TED talk The career advice you probably didn’t get – Susan Colantuono
(33% manquants) - 15 min
●
Ce qui permet de vous distinguer des autres talents (intelligence
émotionnelle/confiance en soi/assertivité/réseau/sens politique) – 66%
●
Ce qui est essentiel pour favoriser l’évolution professionnelle (verticale, transversalité
filières) – les compétences business – 33%
Module 3 : Leadership personnel - 30 min
●
Présenter la pyramide de la confiance
●
Introduction des travaux de Susan Wheelan / Herminia Ibarra

Module 4 : L’intelligence émotionnelle - 60 min
●
Reconnaitre et gérer ses émotions pourpermettre une communication plus efficace
dans les situations difficiles (déterminée vs agressive / factuelle vs émotionnelle).
●
Connaissance de sa réponse au stress: exercice sur les gestes défensifs
●
Le fonctionnement du cerveau humain: système limbique vs neocortex

Module 5 : L’assertivité - 35 min
●
Être capable de projeter de la confiance en soi dans n’importe quelle situation et
s’assurer que ses interlocuteurs restent réceptifs
●
Introduction à la communication non-violente (CNV)

Module 6 : Communiquer efficacement par le storytelling - 15 min
●
Architecture du pitch personnel/projet par le storytelling
Module 7 : Communiquer efficacement par le storytelling ² - 30 min
●
Méthode Why – How – What, architecture du pitch professionnel
●
Présentation de pitchs
Module 8 : Développer son réseau - 60 min
●
Identifier clairement l’étendue de mon réseau
●
Devenir plus visible pour avoir plus d’impact
Module 9 : Les 33% manquants - 45 min
●
Développer un plan d’action personnel pour résoudre le problème des 33%
manquants.
Module 10 : Conclusion - 15 min
●
Bilan sur la formation
Module 11 : Témoignage Elles Bougent - 30min
●
Témoignage marraine Elles Bougent

MODALITÉS ET SUIVI D'ÉVALUATION

ÉVALUATION FORMATIVE ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
Le programme se compose d’une partie théorique (65%) ainsi que d’exercices de de mise en
application et de réflexion (35%). Vous aurez l'opportunité de mettre en pratique des pistes d’actions
au travers d'exercices de groupes, d’échanges et de partage d'expériences. Les compétences
acquises sont évaluées par un quiz.
PARCOURS ET DÉBOUCHÉS
Vous saurez comment renforcer son leadership pour booster sa carrière en développant sa
performance tant individuelle que collective.. Fin 2020, 312 femmes ont suivi cet atelier. 100% des
participant.e.s ont validé le quiz d’évaluation final.

POLITIQUE HANDICAP DE COGNIFY
Cognify a à cœur de développer sa politique handicap et rendre accessible l’ensemble de ses actions
et formations aux personnes reconnues RQTH et cela selon la typologie du handicap (compensations
pédagogiques, techniques, organisationnelles etc). Notre souhait est de pouvoir informer, accueillir,
former et accompagner des apprenant.e.s en situation de handicap et ainsi donner à tous et toutes les
mêmes chances d’accès à la formation.

CONTACT RÉFÉRENTE HANDICAP : emmanuelle.larroque@cognify.fr

ACCUEIL DES APPRENANT.E.S
Pour assurer l’onboarding les apprenant.es se voient donner lors de leur entrée en formation :
-

un Kit d’accueil

-

le règlement intérieur

