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OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Acquérir des compétences spéciﬁques de leader et
développer sa "puissance" de manager
Identiﬁer et développer une vision personnelle de
son leadership
Faire un chemin de croissance sur son identité de
manager
Développer sa propre boite à outils et prendre le
temps de l’expérimenter, la confronter à sa réalité de
terrain et dès lors, se l’approprier
Rompre son sentiment d’isolement, en créant les
opportunités de se créer un réseau de pairs, lequel
pourra perdurer même au-delà du parcours de
formation
En présentiel :
9 journées de formation
3 séances de coaching individuel
2 soirées inspirantes de rencontres avec un panel de
managers (débat et partage d’expériences autour du
leadership)
La présentation d’une étude de cas, avec une
certiﬁcation CFIP

Expérimentations et outils, dans les lieux qui vous
conviennent :
Un bilan à 360°
Un plan de développement individuel
Des partages et exercices entre pairs
Une plateforme d’e-learning

7 axes interconnectés :
Communiquer avec assertivité
Donner du sens et incarner des valeurs – ﬁxer un cap
Développer son potentiel d’inspiration
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Équilibrer les enjeux de pouvoir en toute légitimité
Intégrer les risques, zones d’incertitudes et exploiter
l’échec
Fédérer son équipe
Développer sa présence physique

Consultez le programme détaillé sur le site de l'organisme.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Éventuellement attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Enseignement privé

ORGANISATION
Durée

15 jours répartis sur 9 mois

Horaire

en journée 9h30 à 17h temps plein
Consultez le site de l'organisme

Début

2023. La date sera conﬁrmée ultérieurement.

Coût

3750 euros

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Être responsable d’équipe en fonction avec un minimum
d’expérience
et avoir déjà suivi une formation de base en management

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Inscrivez-vous en ligne sur le site de l'organisme.

Pour s'informer
uniquement

Découvrez le webinaire "Renforcer mon leadership : je le fais
pour moi ou au service de mon équipe ?" rediﬀusé sur youtube.

Organisme

CFIP - Centre pour la formation et l'intervention
psychosociologiques
Avenue Gribaumont 153
1200 Woluwé-Saint-Lambert

RÉF: 9203

Page
2 de 3

Tél: 02 770 50 48
http://www.cﬁp.be
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