
FORM’LOCALE
RÉVÉLATEUR DE COMPÉTENCES, 

SPÉCIALISTE DES FORMATIONS PERSONNALISÉES

Dirigé par Malik Benakcha, diplômé de Sciences Po Paris, Form’Locale est 
spécialisé dans les formations bureautique, commerciale et communication. 

Entourés de formateurs diplômés et imprégnés d’une longue expérience, 
nous avons à cœur d’accompagner les collaborateurs dans leur montée 
en compétences face à un monde du travail en constante évolution.

Form’Locale réunit des femmes et des hommes passionnés par 
la transmission de savoir, la montée en compétence et riches 
d’une forte expérience en entreprise et en administration.

FORM’LOCALE
ORgAnisME dE FORMAtiOn pROFEssiOnnELLE Et COntinuE 
6 rue saint-honoré - 41 000 blois
02.54.56.16.74 - contact@formlocale.fr
www.formlocale.fr
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COMMuniCAtiOn

LEs LEAdERs Au sEin dE L’EntREpRisE

• Définition du leader dans une entreprise
• Faut-il se méfier des leaders ? Si oui, pour quelle raisons ?

ÊtRE nOvAtEuR

• Identifier les habitudes qui peuvent s’avérer nuisibles et y remédier
• Motiver ses collaborateurs

iMpLiquER LEs COLLAbORAtEuRs

• Prendre conscience de son charisme et le développer
• Que penser du pouvoir ? Comment l’utiliser ?
• Définir une charte de qualité

LEs CCOnditiOns OptiMALE pOuR CRéER LE LEAdERship

• Définir ce qu’est une zone de leadership 
• Etablir quelles sont les règles dans cette zone 
• Mettre en place les conditions pour éviter les erreurs dans cette zone

CRéER LEs COnditiOns pOuR FAiRE AdhéRER LEs COLLAbORAtEuRs à CE LEAdERship

• Spécifier le rôle de chaque manager dans ce processus
• Impliquer les managers 
• Accompagner les managers pour qu’ils contribuent à la réussite de leurs collaborateurs

COMpREndRE L’iMpORtAnCE du LEAdER Et dE sOn RôLE

• Savoir susciter l’adhésion et l’enthousiasme
• Valoriser le potentiel des managers pour permettre la prise de pouvoirs et responsabilités

déCOuvRiR LEs 5 LEviERs 
• Définir des objectifs SMART
• Créer et entretenir des relations de collaboration
• Apprendre et savoir analyser les conséquences de ses actes en permanence
• Adopter l’agilité : Développer de la souplesse comportementale
• Être sincère et naturel

synthèsE dE LA sEssiOn

• Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre dans son 
environnement
• Conseils personnalisés donnés par l’animateur à chaque participant
• Bilan oral et évaluation à chaud 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL
FORMAtiOn

duRéE

pubLiC COnCERné

dévELOppER sOn LEAdERship

ObjECtiFs pédAgOgiquEs

900 €/ Stagiaire

Formation animée par un formateur-consultant expert approuvé par Form’Locale.
Suivi d’exécution assuré par une feuille de présence émargée par demi-journée par 
le formateur et les stagiaires.

tARiF intEREntREpRisE

• Comprendre le processus créateur de leaders
• Être créatif et changer les habitudes
• Créer des pratiques différentes et pertinentes
• Impliquer vos collaborateurs dans le processus
• Orienter vos collaborateurs vers la réussite
• Assurer sa crédibilité et son autorité
• Optimiser sa confiance

• Managers d’un groupe multinational, membres d’équipe de direction, cadres dirigeants de PME, 
managers d’équipe…

2 jours
(14 heures)

nivEAu REquis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis

PROGRAMME


