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PROGRAMME
Manager la performance globale de son équipe grâce au cheval

Faciliter les complémentarités d'une équipe en identifiant les types de leadership

Cette formation utilise comme moyen pédagogique le cheval, animal particulièrement apprécié pour ses capacités
de sociabilité et de médiateur. Il est un véritable miroir capable de révéler votre état émotionnel. A l'issue, les
participants auront acquis une meilleure connaissance d'eux-mêmes et une meilleure appréhension de l'autre.
Ainsi, ils seront capables de favoriser une collaboration fluide et efficace dans leurs équipes, de renforcer
l'implication de leurs collaborateurs, de faciliter des interactions positives et constructives, afin d'améliorer tout
naturellement la performance globale de l'entreprise.

Objectifs pédagogiques

Nommer les critères d’identification des styles de leaderships
Distinguer le style de leadership des membres de son équipe
Comprendre les interactions sociales au sein de son équipe
Favoriser des interactions fluides et efficaces
Favoriser le rôle de chaque membre de son équipe en lien avec son style de leadership

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant

Prérequis

Etre en fonction de manager ou dirigeant.

Contenu de la formation

Jour 1 : Nommer les critères d’identification des styles de leadership. Savoir :
Définir de la notion de leadership.
Identifier le rôle du leadership en entreprise.
Analyser son leadership et celui des autres.
Les 6 styles de leaderships.
Identifier son propre leadership.

Jour 2 : Distinguer le style de leadership des membres de son équipe. Savoir :
Se mettre en posture d’observation et d’écoute active du cheval et des autres.
Analyser les postures et comportements.
Comprendre les interactions sociales au sein de son équipe grâce au cheval et aux autres.
Identifier les styles de leadership des participants.
Analyser les interactions des participants.
Définir les leviers et les freins interpersonnels.
Faire les liens entre les styles de leadership.

Jour 3 : Favoriser des interactions fluides et efficaces. Savoir :
Constituer des groupes de travail efficaces en fonction des styles de leadership.
Exprimer des SDR future + au regard des styles de leaderships.
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Favoriser le rôle de chaque membre de son équipe en lien avec son style de leadership
grâce au cheval et aux autres.
Transposer aux membres de son équipe.
Valoriser les membres de son entreprise pour son savoir-être.
Définir des actions organisationnelles à mettre en œuvre concrètement dans son équipe.
Valoriser les membres de son équipe pour son style de leadership.
Se projeter dans les futurs recrutements.

Organisation de la formation

Durée
17.5h

Equipe pédagogique
Isabelle est formatrice spécialisée en management, leadership, entrepreneuriat. Elle est spécialiste des
soft-skills.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Ordinateur portable.
Vidéo projecteur.
Mises en situation.
Cas pratique, exercices d'application.
Document support projeté ou imprimé.
Structure équestre et équidés.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence émargée sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.

Tarifs

Inter
2000 €

Intra
4375 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


