
FORMATION:
DÉVELOPPEMENT DU
LEADERSHIP COLLABORATIF
Pour leaders  act i fs .



Pour nous, le leadership ne se développe pas uniquement par l’acquisition de connaissances,
mais surtout dans l’action. Notre programme de formation pour leaders actifs se base sur des
allers-retours entre des moments d’expérimentation (dans l'environnement professionnel des
participants) et des moments de réflexion (ateliers théoriques, discussions, journal de bord, etc.).
Ce programme favorise la réflexion, la connaissance de soi, la compréhension de son
environnement de travail et la mise en place d'actions concrètes visant l'optimisation de la
collaboration et l'émergence du leadership.

Le programme est constitué de 2 séances de coaching et de 4 ateliers. Les ateliers ont lieu
majoritairement en ligne. D'une durée de 2 heures chacun, ils ont pour but de présenter aux
participants des théories et des trucs concrets en vue de renforcer leur leadership. Les ateliers
sont donnés aux 3 semaines afin de permettre à chacun de mettre en application les concepts
théoriques appris. Chaque participant reçoit un cahier de notes où se trouvent des exercices
pratiques ainsi qu'un résumé des théories présentées. 

Les séances de coaching s'appuient quant à elles sur une évaluation de type 360 du leadership
que chaque participant sera invité à réaliser, avec la participation de ses proches collaborateurs.
Cette évaluation permet de rapidement cibler les forces de chaque leader participant et les
aspects du leadership qu'il serait intéressant de renforcer. 

À qui s'adresse ce programme de formation?
Ce programme s'adresse particulièrement aux professionnels qui assument la gestion d'une
équipe, par exemple à des chefs d'équipe, des cadres, des gestionnaires, des entrepreneurs, etc.
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Atelier 3 - Leadership stratégique (2h)

L'intelligence sociale
Les mécanismes de la collaboration
La gestion de conflits et la confrontation
bienveillante
L'art de donner de bons feedbacks

Les styles de leadership
Les phases d'évolution des équipes
La communication stratégique
La mobilisation

Qu'est-ce que le leadership?
La conscience de soi
L'importance de connaître ses propres
valeurs, ses forces et ses limites, etc.

Optimisation de la collaboration dans
son équipe
Mise en pratique du concept des
neurones miroirs
Entretien de son réseau de contacts

Adaptation de son style de
leadership
Identification d'actions à prendre
pour accroître la performance et
l'engagement de son équipe
Mise en pratique de méthodes de
communication
Séance de coaching #2

Atelier 1 - Leadership personnel (2h)

Atelier 2 - Leadership collaboratif (2h)

Atelier 4 - Bilan (2h)

Formation sur un thème d'intérêt pour les
participants (ex. : Comment devenir un bon
leader en télétravail)
Séance de questions et réponses
Retour sur le programme

PROGRAMMATION DE LA
FORMATION

Définir ses valeurs
Identifier ses forces et ses faiblesses
Établir un plan d'action pour
développer son leadership
Séance de coaching #1

Bloc d'expérimentation 1
(3 semaines)

Bloc d'expérimentation 2
(3 semaines)

Bloc d'expérimentation 3
(3 semaines)

Évaluation de type 360 
du leadership - En ligne

Autoévaluation et évaluation des
collaborateurs



D'approfondir leurs connaissances au sujet du leadership et de son développement;
De développer une meilleure connaissance de soi;
D'explorer leur propre potentiel de leader (forces, limites, aspirations, valeurs, etc.);
De développer une stratégie personnelle de développement du leadership et un plan
d'action;
D'optimiser leurs pratiques, leurs habitudes, leurs comportements et leurs attitudes en vue
d'être un meilleur leader dans le contexte actuel et pour leur équipe.

L'objectif principal de notre programme de formation pour leaders actifs est de permettre aux
participants de développer plusieurs compétences de leader en lien avec la gestion de soi, la
collaboration et le leadership stratégique. De manière plus spécifique, ce programme vise à
permettre aux participants :

OBJECTIFS
VISÉS

Optimisation du climat de travail;
Amélioration des relations de travail entre les participants et leurs collaborateurs;
Rétention de la main d'oeuvre et accroissement du niveau d'engagement;
Renforcement de la marque employeur;
Augmentation de la performance et de la compétitivité des équipes de travail.

On peut s'attendre à ce que le programme génère des retombées positives indirectes sur les
équipes et les organisations des participants. En voici quelques-unes: 

RESPONSABLE 
DU PROGRAMME

Ce programme de formation est donné par Claudia Bélanger,
cofondatrice et formatrice chez Ésope Leadership. Diplômée de la
maîtrise en gestion des organisations de l'Université du Québec à
Chicoutimi, elle est spécialisée en développement du leadership, plus
particulièrement dans la création de programmes pratiques de
développement du leadership.
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