
Ce programme vous permettra de développer votre carrière
en prenant davantage de responsabilités managériales. C’est
aussi un excellent catalyseur de renouvellement de votre
approche de management de vos équipes, qui vous donnera
les outils pour développer leur adhésion et leur potentiel.

• Professionnels cadres (entreprises et
organisations publiques, OBNL, etc.)

•Membres de la direction de PME
• Entrepreneurs et propriétaires de

petites et moyennes entreprises
• Relève entrepreneuriale
• Etc.

*

* Certificat délivré par l’Institut de leadership en 
partenariat avec Grenoble École de Management.

LIEU
Paris ou dans vos locaux

TARIF
5 600€ HT

LANGUE
Français

DEVELOPPEZ VOTRE LEADERSHIP
ET VOTRE CAPACITÉ À
MOBILISER VOS ÉQUIPES  

www.institutleadership.ca/paris/

CONTACT
Yoann Beraudo -  Service aux entreprises, Institut de Leadership
+33 (0) 6 42 60 40 96
yberaudo@institutleadership.ca

EXECUTIVE
LEADERSHIP 

 

Points forts

Profil

Objectifs 

Débouchés

Grenoble
Ecole de
Management

 
Executive Leadership

DURÉE
6 jours

RYTHME
2 sessions de trois jours

Seul dans son genre, ce
certificat a été élaboré
en collaboration avec des
enseignants universitaires
et des chefs de file dans
leur milieu. Développé par
l’Institut de Leadership, il
est délivré en partenariat
avec Grenoble École
de Management.

Chaque participant
aura l’opportunité de
rencontrer et d’apprendre
les meilleures stratégies
provenant d’au moins douze
intervenants différents

au cours de ce programme
d’élite. Son objectif principal
est de former des leaders
efficaces aptes à mobiliser
des équipes, à régler des
conflits, à affronter le
changement et à relever
les défis auxquels leur
organisation est confrontée.

Cette formation pertinente
et concrète (études de cas,
tendances, meilleures
pratiques, etc.) représente
aussi une belle opportunité
d’agrandir son réseau
de façon importante.

Ce certificat a pour objectif principal de développer
des leaders efficaces, aptes à mobiliser des équipes,
à régler des conflits, à affronter le changement
avec compétence et à relever les défis auxquels leur
propre organisation est confrontée. A l’issue de cette
formation les participants seront capables de :

Ce certificat est destiné aux individus qui occupent des
postes à responsabilités et qui souhaitent développer
davantage leur leadership. Ils proviennent d’une grande
diversité d’industries et de contextes, en plus d’avoir
des profils personnels diversifiés, et notamment:

• Définir et déployer une stratégie pour
leur entreprise ou leur activité
• Communiquer leur vision
• Développer la culture de l’innovation

dans leur organisation
•Mobiliser leurs équipes
• Accompagner les talents
• Exercer leur influence au sein de leur institution

• Des intervenants experts de renom issus
du milieu de l’entreprise, du monde
politique et du sport de haut niveau ;
• Une formation axée sur des exemples

concrets et pratiques;
• Des séances de discussions dirigées

favorisant une réflexion sur soi et sur le
fonctionnement de votre organisation;
• Une façon rapide et efficace de développer vos

habiletés de direction et votre leadership.



La formation s’appuie sur une pédagogie interactive et
variée : apports théoriques, activités de groupes, mise
en situation mais aussi partage d’expérience avec des
leaders inspirants venus des secteurs de l’économie,
de la politique ou encore du sport et de la culture.

Pedagogie

Programme et compétences visées

LEADERSHIP ET COMMUNICATION D’INFLUENCE

 

 

 

SENS POLITIQUE ET INFLUENCE

COACHING ET INTELLIGENCE 
MOTIVATIONNELLE

   

  

 
  

 
  

INNOVATION ET CRÉATIVITÉ

Evaluation

En plus des cours, un travail d’intégration sera à compléter
à domicile dans les 3 semaines suivant formation. 

MOBILISATION DES ÉQUIPES 
ET INTELLIGENCE 
ÉMOTIONNELLE

    

   

    

 

   

 
   

   

En partenariat avec

LA GESTION STRATÉGIQUE 

 

 

 

 

 

 

Analyser et comprendre 
son environnement 
pour identifier les 
meilleures pratiques 
et idées qui feront 
évoluer l’organisation.
Mieux comprendre le 
concept de stratégie.
Instrumenter la prise de 
décisions stratégiques et 
l’art de relever des défis.
Prévoir l’impact des 
évolutions majeures 
propre à son 
organisation.
Adapter la stratégie de 
l’organisation face aux 
différents changements 
internes et externes.
Se faire une idée des 
différents processus de 
développement d’une 
stratégie.
Réfléchir à ces sujets en 
tenant compte des 
besoins de son 
organisation ou de son 
département et au rôle 
que l’on peut jouer.

Pratiquer les attitudes 
et les comportements qui 
favorisent un véritable 
leadership.
Reprogrammer votre GPS 
interne afin de transformer 
l’adversité en succès.
Déterminer vos capacités 
de gérer vos priorités.
Optimiser votre temps.

Accroître le niveau de 
performance d’une équipe.
Stimuler et appuyer ses 
employés afin qu’ils 
atteignent leurs objectifs.
Réussir à développer des 
leaders dans son 
organisation.
Augmenter constamment 
l’engagement et la 
productivité de son équipe.
Créer un climat de travail 
mobilisateur pour son équipe.

Apprendre des outils 
avancés de l’intelligence 
émotionnelle et de 
décodage de personnalités 
pour maximiser la 
performance et 
l’engagement de chaque 
membre de l’équipe.
Fournir des stratégies pour 
mobiliser, influencer et 
persuader à travers des 
techniques avancées de 
communication efficace 
et du langage d’influence.
Comprendre l’impact des 
perceptions, des valeurs 
et des croyances.
Renforcer ses habiletés 
d’écoute, de 
questionnement et de 
rétroaction constructive.

Reconnaitre 
l’importance de l’innovtion 
et de la créativité 
pour son organisation.
Se sensibiliser au 
processus créatif 
et innovateur.
Pratiquer certaines 
techniques de créativité 
et d’innovation.
Établir un environnement 
d’innovation 
et de créativité 
dans son organisation.

Influencer les différents 
intervenants de son 
organisation.
Faire accepter ses 
demandes auprès 
de la direction de son 
organisation et auprès 
de ses partenaires.
Connaître les meilleures. 
stratégies pour devenir 
un acteur efficace au sein 
de son organisation.

Devenir un acteur
stratégique et éthique.
Connaître les meilleures 
techniques pour créer 
des alliances stratégiques 
et les faire durer.
Faire valoir ses idées 
et rallier les différents 
intervenants auteur 
de ses projets.
Réussir à exercer son 
influence en situation 
complexe.



NICOLAS DE TAVERNOST
Homme d'affaires Français 
Président du Directoire du Groupe M6

VIRGINIE GUYOT
Conférencière, ex-pilote de chasse, 
leader Patrouille de France 2010

DAVID LEFRANÇOIS
Coach d'affaires, psychologue et écrivain

BERNARD CAZENEUVE
Homme d'État français et ancien 
Premier Ministre français

HÉLÈNE BODIN
Directrice ressource humaines CGI Grand Est - Lyon, 
Grenoble, Clermont-Ferrand, Strasbourg

CÉCILE LASSUS-CARROIS
Directrice Convergence RH 
Groupe chez Groupe VYV
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12, rue Pierre Sémard
38000 Grenoble - France
+33 4 76 70 60 60
info@grenoble-em.com
64/70, rue du Ranelagh
75016 Paris – France

grenoble-em.com

75, boulevard Haussmann 
75008 Paris - France
+33 (0) 6 42 60 40 96
yberaudo@institutleadership.ca

institutleadership.ca

6 jours pour prendre du recul sur le leadership  
et se confronter à ses propres pratiques. Les 

intervenants, d'un excellent niveau, sont passionnants 
dans leur témoignage et accessibles dans l'échange.

BRIGITTE FORTUNATO
Responsable d'unité d'organisation des opérations RTS, 
Radio télévision Suisse

J'ai beaucoup apprécié la diversité des 
intervenants/invités spéciaux et ai pu me retrouver 

dans les thématiques évoquées. Ces 6 jours m'ont boostée 
et m'ont permis de prendre conscience des éléments 
« perturbateurs » dans le quotidien professionnel.

Un programme extrêmement riche 
et intéressant qui permet de bien appréhender  

le style de leadership dont les entreprises  
ont besoin dans notre environnement actuel. 

Des intervenants d'une très grande qualité. 
Bref, 6 jours passionnants.

Créée par la CCI de Grenoble en 1984, Grenoble Ecole
de Management (GEM) est l’une des meilleures écoles
de management françaises (Top 6) et européennes
(Top 25). Elle forme chaque année plus de 8000
étudiants et cadres au sein de ses 50 programmes
nationaux et internationaux, du niveau Bac à Bac+8.

Accréditée EQUIS, AACSB et AMBA, membre de la
Conférence des Grandes Ecoles et régulièrement
classée dans la presse internationale et nationale,
Grenoble Ecole de Management compte parmi les
rares business schools mondiales à détenir cette triple
accréditation, gage de la qualité de ses activités.

GEM est également certifiée NF 214 pour la
qualité de ses programmes en formation
continue en alternance et hors alternance.


