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À propos du projet 
«Girls lead» est un projet européen destiné à développer une culture de l'initiative chez les jeunes 

femmes, à développer leurs compétences en leadership et à les aider à concrétiser leurs premières 

idées d’entrepreneuriat. Les actions se déroulent en quatre étapes : premièrement, il faut inspirer les 

jeunes femmes ; deuxièmement mettre en place une formation des compétences en leadership ; 

troisièmement, les aider à se mettre en réseau; quatrièmement, les aider à s'impliquer et agir. 

 

Que visons-nous? 

Le projet Girls Lead vise à fournir aux jeunes femmes des moyens innovants et flexibles de s'impliquer 

dans l'apprentissage entrepreneurial et social, leur permettant d'agir comme une force de changement 

dans leurs communautés locales et dans la société au sens large, et ainsi de surmonter la privation, les 

inégalités, les désavantages éducatifs et l’exclusion sociale. 

Le projet s'adresse aux jeunes femmes dans le but de contribuer à cultiver et à renforcer la pensée 

sociale et la confiance des jeunes, à développer leur attitude de leadership et leurs liens 

communautaires profonds, et à réduire le manque d'opportunités pour les jeunes défavorisés. Il 

sensibilise aux besoins de changer les attitudes des jeunes femmes envers le leadership et la pensée 

et l'apprentissage entrepreneuriaux, en montrant des voies claires vers l'excellence par un « 

renforcement de confiance en soi» et une méthodologie efficace pour le travail de jeunesse sur le 

terrain. 

 

Que faisons-nous? 

Les activités menées comprennent : 

 La promotion des histoires d'impact des femmes entrepreneures sociales  

 L’élaboration d'un programme de formation pour le soutien au leadership des jeunes 

femmes  

 Le développement d’un kit de formation avec du matériel numérique 

 La création et le développement d’une plate-forme en ligne pour l'interaction, la 

communication et des informations sur les opportunités d'entrepreneuriat social et des outils 

pour la création d'idées entrepreneuriales à impact social. 

 

Qui peut en bénéficier? 

Les principaux groupes cibles du projet sont : 



 

 

Girls Lead: Aider les jeunes femmes à trouver leur place en tant 
qu'entrepreneurs sociaux et à assumer des rôles de leadership 

dès les premières années 
Réf projet: 2018-UK01-KA205-047767   

 
 

 
6 

 Les jeunes femmes qui se trouvent dans l'une des situations défavorisées suivantes : 

au chômage, avec un niveau d'éducation inférieur ou qui ne suivent actuellement aucune 

formation professionnelle, supérieure ou continue 

 Les jeunes femmes désireuses de diriger leur propre entreprise  

 Les animateurs de jeunesse et organisations locales / régionales de formation des 

jeunes. 
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Résumé de la formation au leadership des jeunes femmes 

 

L'économie sociale et en particulier l'entrepreneuriat social ont besoin de femmes à la tête dans la 

mesure où les femmes ont un rôle important dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Cependant, 

le leadership n'est pas une position hiérarchique, c'est une approche. 

L'objectif principal de la formation est de développer les compétences en leadership des jeunes 

femmes impliquées dans le domaine de l'entrepreneuriat social.  

La formation aidera également les jeunes femmes à : 

 surmonter les préjugés manifestes et cachés contre les femmes en tant que 

dirigeantes 

 adopter un état d'esprit compétitif qui met à profit leurs atouts en tant que femme 

 bâtir un vaste réseau stratégique d'acteurs clés qui feront la promotion de leur carrière 

 éviter d'adopter une approche perfectionniste face à des situations compétitives et 

difficiles  

 se remettre rapidement des défaites en apprenant à prendre les choses moins 

personnellement. 

L'approche d'apprentissage est l'apprentissage mixte, c'est-à-dire la combinaison de matériel 

pédagogique en ligne et de possibilités d'interaction en ligne et en présentiel avec les méthodes 

traditionnelles de classe. 

La formation comprend 6 modules: 

 Module 1 « Qui suis-je ?» - Développement personnel 

Au cours du premier module, les jeunes femmes seront en mesure d'évaluer leurs compétences et 

qualités, de réfléchir à leur avenir, de se fixer des objectifs afin de réaliser et de maximiser leur 

potentiel de leadership, d'identifier les compétences dont elles ont besoin pour se fixer des objectifs 

de vie qui peuvent améliorer leur potentiel de leadership, pour augmenter leur confiance en soi. 

La durée du module est la suivante : 

№ Unité 
Durée 

En présentiel En ligne 

1.  Qu'est-ce que le développement personnel ? 120 min. 60 min. 

2.  
Comment enquêter sur ma personne - traits, valeurs, 
modèles mentaux, compétences, styles d'apprentissage 

120 min. 60 min. 

3.  Comment gérer mon développement personnel 120 min. 60 min. 

4.  Empowerment personnel 120 min. 60 min. 
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 Module 2 «Suis-je un leader ?» - Compétences en leadership 

Après le deuxième module, les participants seront capables de définir le leadership et les 

caractéristiques d'un bon leader, de faire une différence claire entre un leader et un manager, 

d'identifier les différentes caractéristiques et types de leadership, de différencier entre être proactif 

et réactif, de comprendre l'empathie et son importance dans le leadership.  

La durée du module est la suivante: 

№ Unité 
Durée 

En présentiel En ligne 

1.  Qu'est-ce que le leadership ? 135 min. 60 min. 

2.  Styles de leadership 180 min. 60 min. 

3.  Être proactif 60 min. 30 minutes 

4.  Être empathique 75 min. 45 min 

 

 Module 3 «Où vais-je ?» - Vision 

À l'issue du troisième module, les participants seront en mesure d'évaluer les aptitudes et les 

compétences pour mettre en place leurs idées et de leur vision de l'avenir, de planifier de manière 

stratégique leur travail et leur impact futurs, d'évaluer et de réfléchir à l'efficacité de leur travail et de 

leurs objectifs, et de se familiariser avec les meilleures méthodes pour envisager l'avenir.  

La durée du module est la suivante : 

№ Unité 
Durée 

En présentiel En ligne 

1.  Qu'est-ce que la vision ? 90 min 30 minutes. 

2.  Valeurs et missions  50 min. 30 minutes. 

3.  Durabilité des valeurs  50 min. 60 min. 

4.  Planification stratégique et vision  210 min. 30 minutes. 

 

 Module 4 «Comment me faire entendre ?» - La communication 

Après le quatrième module, les participants recevront des informations et des conseils conçus pour les 

aider à réfléchir à leur développement personnel et aux moyens par lesquels ils peuvent travailler vers 

des objectifs et leur potentiel de leadership.  

La durée du module est la suivante : 

№ Unité Durée 
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En présentiel En ligne 

1.  Comprendre soi-même pour mieux communiquer  120 min. 60 min. 

2.  Compétences pour un discours puissant   

 2.1. Construction d'un discours 60 min. 30 minutes. 

 2.2. Amélioration des compétences de conférencier 60 min.  

 2.3. La gestion du stress. Techniques de maîtrise de soi 60 min. 30 minutes. 

 2.4. Techniques de réponse en direct 60 min. 30 minutes. 

 2.5. Pourquoi un Power Point est-il ennuyeux ? 60 min. 30 minutes. 

 

 Module 5 « Puis-je résoudre des problèmes ?» - Résolution de problèmes créative 

Le module est conçu pour donner aux participants un aperçu des stratégies créatives de résolution de 

problèmes. Ils découvriront différents outils pour leur permettre de développer leur pensée critique 

et créative, d'analyser les problèmes existants et les solutions possibles. 

La durée du module est la suivante : 

№ Unité 
Durée 

En présentiel En ligne 

1 Qu'est-ce que la résolution créative de problèmes ? 120 min. 60 min. 

2 Comment analyser un problème ? 150 min. 30 minutes. 

3 Comment identifier les solutions possibles? 150 min. 30 minutes. 

4 Comment développer des compétences en résolution de 

problèmes? 

120 min. 60 min. 

 

 Module 6 « Devenir le meilleur» - Compétences interpersonnelles 

À la suite du dernier module, les participants seront en mesure de reconnaître l'importance des 

compétences interpersonnelles et à leur tour de maximiser leur potentiel de leadership, de développer 

des compétences de motivation, de comprendre l'importance du travail d'équipe, d'acquérir des 

compétences clés dans la prise de décision efficace, de développer des compétences dans l'affirmation 

de soi et à la fin pour améliorer leur confiance en soi. 

La durée du module est la suivante : 

№ Unité 
Durée 

En présentiel En ligne 

1 Motivation 120 min. 60 min. 

2 Travail en équipe 120 min. 60 min. 

3 La prise de décision 120 min. 60 min. 

4 Assurance 120 min. 60 min. 

5 Confiance 120 min. 60 min. 
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Le résultat commun attendu de la formation sera l'adoption d'une approche de leadership et 

convaincre et influencer en tant que femme. Les participants apprendront à se démarquer et à 

renforcer leur charisme et apprendront à interagir plus efficacement. D'autres compétences qui 

peuvent être acquises pendant la formation sont les compétences pour oser (agir sans se sentir inhibé), 

comment assumer la responsabilité de ses propres actions. La jeune femme apprendra à se faire 

confiance et à oser dire ce qu'elle pense. Ils développeront également leur impact personnel à travers 

le storytelling, comment gérer les personnages difficiles et les émotions fortes et comment construire 

un réseau efficace. 
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Module 1 «Qui suis-je ?» - Développement personnel 

Objectifs du module 
À la suite du module, les participants seront capables de 

 évaluer leurs compétences et leurs qualités 

 réfléchir à leurs objectifs dans la vie 

 fixer des objectifs afin de réaliser et maximiser leur potentiel de leadership 

 identifier les compétences nécessaires pour se fixer des objectifs de vie qui peuvent 

améliorer leur potentiel de leadership  

 renforcer leur confiance en soi 

Résultats d'apprentissage : 

Informations et conseils conçus pour aider les participants à réfléchir à leur développement personnel 

et aux moyens, par lesquels ils peuvent travailler vers des objectifs et leur plein potentiel de leadership. 

Approche d'apprentissage :  

Apprentissage mixte - combinant du matériel éducatif en ligne et des possibilités d'interaction en ligne 

et en présentiel avec des méthodes traditionnelles. 

Matériel d'apprentissage : Guide du formateur, diapositives PowerPoint, exposé, outil de pré-

évaluation, courtes vidéos d'étude sur différents styles de leadership, scripts et matériaux pour les jeux 

de rôle, guide d'auto-apprentissage, manuel de l'étudiant, outil d'évaluation. 

 

Contenu / étapes de formation 
1. Qu'est-ce que la personnalité ? 

1.1. Quels sont les traits personnels 

1.2. Que sont les valeurs personnelles 

1.3. Que sont les modèles mentaux personnels - Types de pensée 

1.4. Que sont les compétences personnelles 

1.5. Quels sont les styles d'apprentissage 

2. Comment enquêter sur ma personnalité 

2.1. Test de personnalité Mayer-Briggs (MBTI) 

2.2. Évaluation DISC 

2.3. Analyse bio-structurelle  

3. Comment gérer mon développement personnel 

3.1. Développer ma vision personnelle - développer, affiner, fixer des objectifs personnels 

3.2. Planifier mon développement personnel - Analyse SWOT personnelle, identifier les domaines 

à améliorer 

3.3. Lancer le processus d'amélioration 

3.4. Recodage de mon développement personnel 
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3.5. Examen et révision des plans de développement personnel 

4. Empowerment personnel 

4.1. Qu'est-ce que l’empowerment personnel ? 

4.2. Dimensions de l’empowerment personnel 

4.2.1. Connaissance de soi 

4.2.2. Valeurs 

4.2.3. Compétences 

4.2.4. Information 

4.2.5. Buts 

4.3. Langue et empowerment 

4.3.1. L'utilisation du langage pour l’empowerment personnel - des mots positifs, actifs pour 

définir son propre espace et son identité 

4.3.2. L'utilisation de la langue pour l’empowerment des autres - évitez le jargon ou la 

terminologie complexe, concentrez-vous sur les mots que les gens utilisent, choisissez 

des mots positifs, évitez la critique et la négativité, utilisez des questions ouvertes le cas 

échéant 

4.4. Développement de l’empowerment 

4.4.1. Développer la confiance. 

4.4.2. Comprendre nos forces, nos faiblesses et nos limites. 

4.4.3. Développer la confiance et l'estime de soi. 

 

Répartition par thèmes / unités et heures 

№ Thème / Unité 
Durée 

Remarques 
En présentiel En ligne 

5.  
Qu'est-ce que le 
développement personnel ? 

2 heures 1 heure  

6.  

Comment enquêter sur ma 
personne - traits, valeurs, 
modèles mentaux, 
compétences, styles 
d'apprentissage 

2 heures 1 heure  

7.  
Comment gérer mon 
développement personnel 

2 heures 1 heure  

8.  Empowerment personnel 2 heures 1 heure  

 

Structure de la formation 

Unité 1 : Qu'est-ce que le développement personnel ? 

Session F2F, Durée - 120 min. 

Durée Méthodes et contenu  Outils 
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10 minutes. 

Icebreaker - Les participants répondent à 10 questions 
«Qui suis-je ?» 

Stylo et papier Chaque participant travaille de manière autonome puis 
partage ses réponses en couple avec un autre 
participant. 

20 min. 

Présentation - Qu'est-ce que la personnalité ? Présentation Power 
Point, paperboard, PC, 
projecteur 

Le formateur présente différentes approches de 
développement personnel 

10 minutes. 

Jeu - Image miroir 

aucun 

Les participants sont disposés en deux rangées face à 
face. Chaque participant se tient face à la personne avec 
laquelle il ressemble le plus. Les participants d'une 
rangée jouent le rôle d'un miroir dans lequel la personne 
qui se tient de l'autre côté regarde. Le spectateur fait 
différents visages, gestes et mouvements, et le "miroir" 
les répète. Ensuite, les rôles sont échangés. Dans le 
cercle, chacun partage ce qu'il a ressenti dans l'un ou 
l'autre rôle. 

20 min. 

Discussion de groupe - Pourquoi le développement 
personnel est-il important pour moi ? 

Flipchart et marqueurs 
Discussion animée avec entrée dans le tableau des 
principales conclusions. 

15 min. 

Présentation - traits personnels, valeurs et type de 
pensée Présentation Power 

Point, paperboard, PC, 
projecteur Le formateur présente des informations sur les traits 

personnels, les valeurs et le type de pensée 

30 minutes. 

Jeu de rôle - Pandémie  

Scénario, description 
des rôles, paperboard 
et marqueurs 

 

Les participants jouent la situation selon un scénario 
préliminaire. Ils doivent prendre une décision de groupe 
par consensus. Ensuite, ils distribuent la confiance, le 
pouvoir et la constructivité dans le groupe à l'aide de 
cartes. Finalement, ils font un sociogramme de 
satisfaction avec la décision du groupe. 

15 min. 
Discussion de groupe - sur les traits personnels, les 
valeurs et le type de pensée 

Flipchart et marqueurs 

Session en ligne, durée - 60 min. 
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Regardez un film thématique approprié.  

 

Unité 2 : Comment enquêter sur ma personne - traits, valeurs, modèles mentaux, 

compétences, styles d'apprentissage ? 
Session F2F, Durée - 120 min. 

Durée Méthodes et contenu Outils 

10 minutes. 

Icebreaker - Trois vérités et un mensonge 

Stylo et papier 

Chaque participant révèle trois vraies descriptions de lui-
même et une qui n'est pas vraie. Ensuite, chaque 
participant rencontre individuellement chacun des 
autres et essaie de deviner laquelle des descriptions 
n'est pas vraie. 

10 minutes. 

Présentation - Fenêtre Johari  

Comment développer la conscience de soi et réussir 

Flipchart et marqueurs Le formateur présente le modèle et donne des exemples 
de son application dans l'auto-évaluation des 
caractéristiques personnelles et des conseils d'utilisation 
de la fenêtre Johari pour la conscience de soi 

10 minutes. 
Travail individuel - Adjectifs de Johari Forme - Adjectifs de 

Johari Les participants travaillent indépendamment avec le 
formulaire 

5 min. Résumé du formateur aucun 

15 min.  

Présentation - Une mesure moderne et avancée de la 
personnalité Présentation Power 

Point, paperboard, PC, 
projecteur 

Le formateur présente des instruments  pour la mesure 
de la personnalité - Myer-Briggs Personality test (MBTI), 
Évaluation DiSC, analyses biostructorales 

25 min. 

Travail individuel - Remplir un questionnaire individuel 
pour l'évaluation de la personnalité Questionnaire 

individuel Le questionnaire peut être rempli sur papier ou en 
utilisant le formulaire en ligne 

25 min. Présentation - Interprétation des résultats 
Présentation Power 
Point, paperboard, PC, 
projecteur 

https://www.everythingdisc.co.uk/Become-A-Partner.aspx
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20 min. Discussion de groupe - Comment éviter les erreurs par le 
profilage de la personnalité ?  

Flipchart et marqueurs 

 

Session en ligne, durée - 60 min. 

Évaluation en ligne  

 

Unité 3 : Comment gérer mon développement personnel ? 
Session F2F, Durée - 120 min. 

Durée Méthodes et contenu  Outils 

10 minutes. Energizer - «Je suis un soleil» aucun 

Les participants comptent dans un cercle commençant 
par un. Un quart sur quatre, au lieu du nombre 
correspondant, dit «Je suis le soleil». Le jeu continue 
jusqu'à ce que chaque participant ait prononcé la phrase. 

20 min. Travail individuel - Définir le succès 

Par paires 

Stylo et papier 

Chaque participant doit écrire à quoi ressemble le 
succès. Chacun doit en définir autant d'aspects que 
possible, mais aussi identifier l'aspect le plus important 
(argent, célébrité, famille, etc.). 

Les participants partagent ce qui est écrit par paires. 

30 minutes. Petits groupes - Définir la vision à long terme, 
transformer la vision en objectifs 

Flipchart et marqueurs 

1. Les participants discutent de la question : où me 
vois-je dans cinq [ou dix] ans ? Ils doivent 
considérer chaque aspect de leur vie : personnel, 
professionnel, passe-temps, autres intérêts, 
études formelles, etc. 

2. Le groupe aide tout le monde à se fixer des 
objectifs personnels 

3. Un membre du petit groupe présente les 
résultats dans le grand groupe 

20 min. Travail individuel - Analyse SWOT personnelle  

Par paires 

Formulaire - Analyse 
SWOT 
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Chaque délégué remplit le formulaire. Les participants 
partagent ce qui est écrit par paires. 

15 min. Présentation - Améliorer vos compétences en 
développant vos faiblesses 

 

Présentation Power 
Point, paperboard, PC, 
projecteur 

Le formateur présente des informations sur certaines 
techniques que les personnes peuvent utiliser pour 
commencer à aborder les problèmes et les défis et 
apporter des changements personnels. 

15 min. Travail individuel - Enregistrement du développement 
personnel et des réalisations 

Formulaire - Dossiers 
de réalisations 
personnelles 

Chaque délégué remplit le formulaire. 

10 minutes. Discussion de groupe récapitulative - Examen et révision 
des plans de développement personnel 

Flipchart et marqueurs 

Le formateur anime une discussion axée sur la façon 
dont nous pouvons réviser nos plans de développement 
personnel  

 

Session en ligne, durée - 60 min. 

Remplissez le formulaire en ligne «Personal Achievement records» 

 

Unité 4 : Empowerment personnel 
Session F2F, Durée - 120 min. 

Durée Méthodes et contenu  Outils 

5 min. 

Energizer - "Cercle de confiance" 

aucun 

Les participants se tiennent côte à côte en cercle. Au 
milieu du cercle se trouve l'un des participants aux yeux 
bandés. En signe de l'entraîneur, les personnes du cercle 
tendent la main et se balancent dans les différentes 
directions de la personne au milieu. 

10 minutes. 
Présentation - Qu'est-ce que l'empowerment personnel 
? 
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Le formateur présente les dimensions de 
l'empowerment personnel 

Présentation Power 
Point, paperboard, PC, 
projecteur 

20 min. 

Travail individuel - My Moral Compass 
Forme - Ma boussole 
morale Chaque participant remplit le formulaire. Les 

participants partagent ce qui est écrit par paires. 

10 minutes. 
Présentation - Langue et empowerment Présentation Power 

Point, paperboard, PC, 
projecteur  

30 minutes. 

Roleplay - «Interview télévisée» 

Scénario, description 
des rôles 

Les participants sont divisés en paires et assument les 
rôles d'intervieweur et d'interviewé. Le but de 
l'entretien est de mettre en évidence les atouts de la 
personne interrogée. 

20 min. Discussion de groupe sur le jeu de rôle. Flipchart et marqueurs 

15 min. Présentation - Autorégulation | Autogestion 
Présentation Power 
Point, paperboard, PC, 
projecteur 

10 minutes. Évaluation du module 1 Questionnaire 

 

Session en ligne, durée - 60 min. 

Regardez un film thématique approprié. 
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Module 2 « Suis-je un leader ?» - Compétences en leadership 

Objectifs du module 
 

À la suite du module, les participants seront capables de : 

 définir le leadership et les caractéristiques d'un bon leader 

 faire une différence claire entre un leader et un manager 

 identifier les différentes caractéristiques et types de leadership 

 faire la différence entre être proactif et réactif, et reconnaître l'importance de la 

proactivité dans le contexte du leadership 

 comprendre l'empathie et son importance dans le leadership 

 mettre en pratique certaines techniques empathiques telles que la prise de 

perspective (empathie cognitive) et la communication empathique 

Résultats d'apprentissage : 

Ce module est conçu pour aider les participants à acquérir une compréhension plus approfondie du 

leadership et de ses diverses caractéristiques et types, ainsi qu'à développer des compétences liées à 

certaines des qualités clés d'un leader telles que la proactivité et l'empathie.  

Approche d'apprentissage :  

Apprentissage mixte - combinant du matériel éducatif en ligne et des possibilités d'interaction en ligne 

et en présentiel avec des méthodes traditionnelles. 

Matériel d'apprentissage : Guide du formateur, diapositives PowerPoint, exposé, outil de pré-

évaluation, courtes vidéos d'étude sur différents styles de leadership, scripts et matériaux pour les jeux 

de rôle, guide d'auto-apprentissage, manuel de l'étudiant, outil d'évaluation. 

 

Contenu / étapes de formation 
1. Qu'est-ce que le leadership ? 

1.1. Définir le leadership et ce qui fait un bon leader 

1.2. Comprendre les différences : leadership vs management 

1.3. Le développement du leadership 

2. Styles de leadership 

2.1. Les trois styles de leadership de Lewin ;  

2.2. Styles de leadership basés sur la théorie du chemin-objectif;  

2.3. Six styles de leadership émotionnel (par Daniel Goleman, Richard Boyatzis et Annie McKee); 

2.4. Leadership transformationnel 

2.5. Leadership bureaucratique 

2.6. Leadership charismatique 
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2.7. Leadership serviteur 

2.8. Leadership transactionnel 

 

 

3. Être proactif ? 

3.1. Que signifie être proactif ? 

3.2. La différence entre être proactif et réactif 

3.3. Caractéristiques des personnes proactives et réactives 

4. Être empathique ? 

4.1. Qu'est-ce que l'empathie ? 

4.2. Prise de perspective (empathie cognitive) 

4.3. Façons d'être un leader empathique 

4.4. Communication empathique 

 

Répartition par thèmes / unités et heures 

№ Thème / Unité 
Durée / approche 

Remarques 
En présentiel En ligne 

5.  Qu'est-ce que le leadership ? 2 ¼ heures  1 heure  

6.  Styles de leadership 3 heures 1 heure  

7.  Être proactif 1 heure 30 minutes  

8.  Être empathique 1 ¼ heure 45 min  

 

Structure de la formation 

Unité 1 : Qu'est-ce que le leadership ? 
Session F2F, Durée - 135 min. 

Durée Méthodes et contenu  Outils / matériaux 

20 min. 

Activité de groupe – Soutenez votre avis 

Citations imprimées 

Cet exercice introduit le thème du leadership et 
encourage chaque participant à dire, selon lui, ce qui fait 
un bon leader. Des citations réfléchies sur le leadership 
sont placées sur les murs – elles touchent différents 
aspects du leadership. Les participants sont invités à 
choisir une citation qui résonne bien avec leurs opinions 
personnelles sur ce qui fait un bon leader. 

10 minutes. 

Discussion de groupe sur « Soutenez votre avis » 
Tableau à feuilles 
mobiles, marqueurs 

Tous les participants expliquent leur choix de citation au 
groupe - partageant un aperçu du leadership. Le 
formateur peut écrire des idées ou des mots clés sur le 
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tableau de conférence. Ceux-ci lanceront d'autres 
questions de discussion ou serviront de «pont» vers du 
contenu supplémentaire sur le leadership. Discussion 
animée avec entrée dans le tableau des principales 
conclusions. 

10 minutes 

Présentation - Rôle de Manager vs rôle de Leader 

Présentation PPT, PC, 
projecteur, 
paperboard 

Le formateur présente les principales différences entre 
être un manager et être un leader, en précisant les points 
qui reflètent ce qui suit: 

• Un bon manager est-il automatiquement un bon 
leader?  

• Comptage de la valeur vs création de valeur 

• Cercles d'influence vs cercles de pouvoir 

• Diriger les gens contre gérer les gens 

50-60 min. 

Activité de groupe «Manager vs leader» - Pratique 
réflexive 

Document n ° 1 
Un jeu de cartes pour 
chaque personne, sur 
lequel sont écrites les 
compétences ciblées. 
 
Deux flipcharts 
Marqueurs 
Points adhésifs et 
étoiles 
Papier et stylo / crayon 
pour chaque personne 

Un manager apporte de nombreux attributs positifs au 
nouveau rôle de leader. Il y a certaines compétences que 
le gestionnaire doit laisser derrière lui lorsqu'il assume le 
rôle de leadership. Cette activité de tri de cartes aide les 
participants à réfléchir à ce processus de croissance 
important. (voir les détails dans Document n ° 1 en 
annexe) 
 

10 minutes 

Discussion de groupe sur «Manager vs. Leader» 

 

Le formateur résume et met fin à l'activité. Les questions 
ci-dessous peuvent être utilisées pour la discussion : 

• Qu'est-ce qui empêche un manager de devenir un 
leader ? 

• Selon vous, quel sera votre plus grand défi lors 
de la transition ? 

10 minutes 

Présentation - Développement du leadership 

Présentation 
Powerpoint, 
projecteur, ordinateur 
portable 
 

Le formateur explique (en utilisant des vidéos de 
motivation comme exemples de leadership) le principe 
de devenir un leader. Le développement du leadership 
est l'auto-développement. La quête du leadership est 
d'abord une quête intérieure d'un leader pour découvrir 
qui il / elle est. Apprendre à diriger, c'est découvrir ce 
que l'on valorise, etc. 

10 minutes 

Activité de groupe - Leadership Pizza 

Document avec 
Leadership Pizza 

Cette activité de développement du leadership offre un 
cadre d'auto-évaluation permettant aux participants 
d'identifier d'abord les compétences, les attributs et les 
attitudes qu'ils jugent importants pour un leadership 
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efficace, puis d'évaluer leur propre développement et de 
commencer à fixer des objectifs. 
Le formateur présente le modèle de la Pizza Leadership : 
C'est un outil de réflexion et d'auto-évaluation où les 
participants réfléchissent aux compétences et attitudes 
les plus importantes qu'ils doivent maîtriser pour être un 
leader. Les participants sont invités à s'évaluer sur une 
échelle de 1 à 10 pour chaque tranche. Cette auto-
évaluation devrait servir de base pour définir leurs 
propres objectifs personnels pour le développement du 
leadership. Les domaines dans lesquels ils les trouvent 
plus faibles devraient recevoir davantage d'attention 
dans leur développement futur. 

5 min 

Discussion de groupe - Leadership Pizza 

 

Le formateur mène une discussion sur certaines 
décisions et modèles communs dans la perception du 
groupe d'un bon leader. Les participants seront 
encouragés à mettre en place une action de suivi dans 
quelques mois pour revoir leur pizza de leadership. Ils 
doivent se réévaluer, se féliciter de leur développement 
et affiner leurs prochains objectifs. 

 

Session en ligne, durée - 60 min. 

Courtes vidéos d'étude sur le leadership / les grands leaders 

Questions de réflexion 

Modèle et instructions avec Leadership Pizza 

 

Unité 2: Styles de leadership 
Session F2F, Durée - 180 min. 

Durée Méthodes et contenu  Outils / matériaux 

5 min Icebreaker - Combat de ballons des ballons 

Les participants (en équipes de deux à trois) s'affrontent 
pour détruire les ballons de toutes les autres équipes en 
marchant dessus, ils sont censés avoir une stratégie 
d'équipe à suivre dans leurs actions. 
Le formateur rassemble les équipes et discute des 
comportements observés (membres de l'équipe et 
adversaires) pendant le combat de ballons, menant le 
débriefing aux styles de comportement des leaders. 

15 min. Présentation sur une variété de styles de leadership 
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Le formateur présente les cadres de styles de leadership 
suivants: Styles de leadership de Lewin ; Styles de 
leadership basés sur la théorie du chemin-objectif ; Six 
styles de leadership émotionnel (par Daniel Goleman, 
Richard Boyatzis et Annie McKee) ainsi que des styles de 
leadership spécifiques tels que Leadership 
transformationnel, leadership bureaucratique, 
leadership charismatique, leadership serviteur, 
leadership transactionnel, en utilisant de nombreux 
visuels et exemples. 

Présentation PPT, PC, 
projecteur, Flipchart 
Vidéos d'étude 
montrant différents 
styles de leadership 

50 min. Activité de groupe - Jeu de rôle sur différents styles de 
leadership 

Document n ° 2 

Cet exercice de jeu de rôle en plusieurs phases aide un 
groupe à voir comment le comportement du leader 
(dans le cas de cet exercice: autocratique, démocratique, 
laissez-faire) affecte le groupe avec lequel il travaille. 
(Voir sa mise en œuvre étape par étape dans le 
document n ° 2en annexe) 

10 minutes. Discussion de groupe- Jeu de rôle sur différents styles de 
leadership 

 

Les participants réfléchissent et discutent de ce qui suit: 

• Quels types de structures sont nécessaires pour 
rendre notre leadership démocratique et propice ? 

• Un seul «président» est-il vraiment capable d'agir 
démocratiquement ou cette structure ne favorise-t-
elle pas quelque peu le style autocratique de 
leadership ? 

• Pouvons-nous penser à d'autres structures de notre 
groupe ou à des façons d'ajuster celles qui existent 
pour les rendre plus démocratiques ? 

90 min Activité de groupe - Rôle naturel dans l'équipe et style de 
leadership 

PC, paperboard, 
projecteur 

Les participants en groupes de trois choisissent un leader 
qu'ils admirent et sont invités à en savoir plus (ils 
peuvent utiliser Internet, demander à des amis, des 
experts au téléphone, etc.) plus sur lui / elle, en 
identifiant son histoire, ses caractéristiques et son style 
de leadership.  
Le résultat final de la recherche du groupe doit être versé 
dans une présentation sur le leader du groupe étudié et 
mettre en scène une situation imaginaire (présentée au 
groupe), ce qui implique de se mettre dans les 
chaussures du leader choisi et de réagir comme les 
membres du groupe imaginent que ce leader en 
particulier le ferait. 

10 minutes Discussion de groupe  
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Une fois que tous les groupes ont présenté les chefs 
qu'ils ont choisis et joué le rôle de leur chef, un débat 
devrait avoir lieu où tous les groupes partagent le chef 
dont ils se sentent plus proches, en expliquant les 
raisons. 

 

Session en ligne, durée - 60 min. 

Courtes vidéos d'étude sur divers styles de leadership avec des questions de réflexion 

 

Unité 3 : Être proactif 
Session F2F, Durée - 60 min. 

Durée Méthodes et contenu  Outils 

10 
minutes. 

Présentation - Que signifie être proactif et réactif ? Présentation 
Power Point, 
PC, projecteur 

Le formateur explique qu'être proactif est un trait important d'un 
leader. Cela signifie prendre la responsabilité de nous-mêmes, de nos 
actions, de nos choix et de notre avenir; d'agir au lieu d'attendre 
d'être mené. Il explique également la différence entre être proactif et 
réactif en donnant des exemples concrets. 

15 min. Activité de groupe - proactive vs réactive Aucun 

Le formateur présente diverses situations aux participants (par 
exemple, vous entendez votre voisin dire un mensonge méchant sur 
vous et votre entreprise à un autre voisin. Elle ne sait pas que vous 
avez entendu la conversation. Vous ne comprenez pas pourquoi ce 
voisin mentirait sur vous à une autre personne) demande ensuite aux 
participants de: 
- donner des réponses réactives 
- donner des réponses actives  
 

5 min. Discussion de groupe - Proactive vs Réactive Aucun 

Discussion animée en grand groupe couvrant les points clés 
concernant la différence entre être proactif et réactif. 

15 min. Activité de groupe - Proactive ou réactive, le choix est à vous! Une canette 
ou une 
bouteille de 
soda 
Une bouteille 
d'eau 
Marqueur 
pour écrire sur 
les canettes / 
bouteilles 

Le formateur explique que cette activité explore davantage la manière 
dont les gens proactifs et réactifs agissent, il / elle demande deux 
volontaires aux participants. 
Un volontaire reçoit une petite bouteille ou une canette de soda 
étiquetée «réactif» et donne à l'autre volontaire une petite bouteille 
d'eau étiquetée «proactif». 
Les participants sont informés qu'ils vont entendre certaines 
déclarations (le formateur les prépare à l'avance). Ils doivent lever la 
main s'ils pensent que c'est réactif ou proactif. Une fois décidé, les 
volontaires secouent leur bouteille: «Réactif» ou «Proactif». 
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On demande aux participants: «Qu'arrivera-t-il à notre bénévole 
proactive si je lui demande d'ouvrir la bouteille ? Qu'arrivera-t-il à 
notre volontaire réactif ? » 
Le formateur demande aux volontaires d'ouvrir les bouteilles (à 
l'extérieur).  

10 
minutes 

Discussion de groupe  

Discussions animées en petit puis en grand groupe sur les sujets ci-
dessous : 

• Avez-vous déjà eu l'impression d'être la bouteille réactive ? 
Pourquoi ou pourquoi pas ? 

• Prenez-vous la responsabilité lorsque les choses ne se passent 
pas comme prévu ? Ou cherchez-vous quelqu'un à blâmer ? 

Avec un partenaire, partagez une expérience où il était responsable 
de quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme prévu. 
 

5 min Conclusions   

 Dans une discussion en grand groupe, le formateur résume les 
principaux points liés à : 

• caractéristiques des personnes proactives et réactives  

• importance de la proactivité dans le contexte du leadership  

 

 

Session en ligne, durée - 30 min. 

Articles et vidéos d'étude sur la proactivité  

Vidéos de motivation (Ted Talks) sur la proactivité 

Questions de réflexion 

 

Unité 4 : Être empathique 
Session F2F, Durée - 75 min. 

Durée Méthodes et contenu  Outils 

5 min. Icebreaker «Établir des connexions»   

Après avoir réuni le formateur du groupe, leur objectif est de créer 
un grand cercle dans lequel chaque personne est physiquement liée 
à deux autres (à gauche et à droite) en fonction des choses qu'elle 
partage. Le terme «établir des liens» est presque un cliché de nos 
jours, mais son essence continue d'être très puissante, peu importe 
comment vous le décrivez. L'un des meilleurs moyens de renforcer 
les relations et d'établir la confiance entre les gens est d'établir un 
lien avec eux, c'est-à-dire de trouver quelque chose en commun. 

10 
minutes. 

Discussion de groupe - Qu'est-ce que l'empathie ? 
Présentation 

Présentation 
Power Point, 
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Le formateur donne une brève introduction à ce qu'est l'empathie 
en invitant les participants à regarder la vidéo sur l'empathie de 
Brené Brown : https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw. 
Le formateur explique brièvement les 3 types d'empathie : cognitive, 
émotionnelle et compatissante, et lance une discussion sur les 
raisons pour lesquelles être empathique (être capable d'écouter et 
de répondre efficacement) est l'un des traits de leadership les plus 
importants. 

paperboard, PC, 
projecteur, 
vidéos Youtube 

20 min. Activité de groupe - Prise de perspective Cartes de 
correspondance 
demi-feuille  

Les objectifs de cet exercice sont de se mettre à la place d'un autre 
individu et de faire preuve d'empathie avec cet individu et le 
problème auquel cette personne est confrontée.  
Les participants travaillent en groupes de trois ou quatre. Chaque 
membre du groupe écrit un problème qu'il / elle traite actuellement 
sur une carte de note. L'entraîneur leur fait déposer les cartes dans 
une pile, puis demande à chaque membre de choisir au hasard une 
carte de la pile. 
À tour de rôle, chaque membre du groupe doit lire le contenu de la 
carte comme si le problème était le sien, après quoi tous les 
membres du groupe doivent ensuite donner des conseils et des 
commentaires, y compris le membre qui a présenté le problème, à la 
personne qui parle. La personne qui parle doit agir comme ceci est 
son problème tout le temps pour lequel elle reçoit des conseils. Il est 
important qu'ils sachent que pour l'ensemble de cet exercice, c'est 
leur problème. À aucun moment, les membres du groupe ne doivent 
révéler le propriétaire d'un problème lu par quelqu'un d'autre. 

 5 min. Discussion de groupe - Prise de vue  

Rassemblez le groupe pour quelques instants de réflexion et de 
débriefing. Demandez aux participants ce qui suit : 
- Qu'avez-vous ressenti en prenant le problème de quelqu'un 

d'autre comme le vôtre ?  
- Qu'avez-vous ressenti d'entendre quelqu'un d'autre vivre votre 

problème ?  
- Comment était-ce de donner des conseils sur votre propre 

problème ?   

10 
minutes 

Présentation - Façons d'être un leader empathique Présentation 
PPT, PC, 
projecteur, 
paperboard 
Vidéos youtube 

Le formateur présente des façons dont les dirigeants peuvent être 
empathiques sans être perçus comme faibles, en utilisant également 
des éléments visuels (vidéos Youtube) pour souligner l'importance 
de savoir pourquoi les dirigeants doivent quitter leurs chaussures et 
enfiler celles de quelqu'un d'autre pour vraiment comprendre les 
membres de leur équipe - leur ensemble de compétences, leurs 
aspirations, leurs besoins et contribuent beaucoup à leur croissance 
globale.  

20 min Activité de groupe - Entraînez-vous à donner de l'empathie Vidéos youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
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Invitez les participants à regarder des vidéos : 

− Simon Sinek «Les dirigeants pratiquent l'empathie» 
https://www.youtube.com/watch?v=c_XZ36b_aDI 

− un clip d'animation (Inside Out) montrant un processus 
d'écoute empathique 
https://www.youtube.com/watch?v=t685WM5R6aM  

Les participants en binôme préparent un jeu de rôle dans lequel un 
membre d'une équipe a besoin «d'être écouté» avec empathie par 
son chef d'équipe dans une situation donnée par le formateur. Ils 
doivent appliquer la communication empathique présentée par le 
formateur plus tôt. 

5 min Discussion de groupe - Entraînez-vous à donner de l'empathie  

Le formateur rassemble le groupe pour quelques instants de 
réflexion et de débriefing.  

 

Session en ligne, Durée - 45 min. 

Courts métrages sur les leaders empathiques 

 

Documents pour le module 2 
 

DOCUMENT 1 - Activité de groupe  

Compétences Manager vs Leader 

Mise en œuvre étape par étape 

• Divisez les participants en paires. Demandez à chaque personne d'identifier plusieurs 

compétences qu'il pense que les leaders doivent posséder et les compétences nécessaires aux 

managers. Prendre des notes. 

• Remontez et partagez les résultats avec l'ensemble du groupe. Dressez la liste des 

compétences sur deux feuilles de tableau à feuilles séparées (une pour les leaders et une pour 

les gestionnaires). 

• Distribuez un jeu de cartes pour chaque paire de participants (mais en avoir assez pour chaque 

personne, de sorte que lorsque l'exercice est terminé, chaque personne puisse repartir avec 

un jeu). Demandez à chaque équipe de répartir les cartes sur le sol en deux colonnes: une pour 

les compétences en leadership et une pour les compétences en gestion. Les participants 

peuvent ajouter de nouvelles compétences qui ne figurent pas dans le jeu ou éliminer celles 

qui ne semblent pas correspondre à l'une ou l'autre des catégories. Préparez des cartes vierges 

pour cela. 

• Comparez les listes lorsque chaque paire est terminée. Demandez à chacun de se déplacer 

pour voir les choix que les autres ont faits. 

https://www.youtube.com/watch?v=c_XZ36b_aDI
https://www.youtube.com/watch?v=t685WM5R6aM
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• Comparez les compétences du manager et les compétences du leader en affichant ces 

questions sur le flipchart et en discutant des réponses des participants : 

o Sur quelles compétences de manager sommes-nous d'accord ? 

o Sur quelles compétences en leadership sommes-nous d'accord ? 

o Quelles sont les compétences que vous respectez le plus chez les leaders avec lesquels 

vous travaillez ? 

• Distribuez le document Compétences Manager vs Leader et une feuille de petites étoiles 

autocollantes. Demandez aux participants de lire le document et de placer une étoile sur les 

éléments qu'ils estiment déja bien faire. Demandez-leur d'utiliser les petits points pour 

marquer 3 à 5 domaines sur lesquels ils souhaitent se concentrer dans le cadre de leur 

développement professionnel. 

• Résumez et terminez l'activité. Posez ces questions pour discussion : 

o Qu'est-ce qui empêche un manager de devenir un leader ? 

o Selon vous, quel sera votre plus grand défi lors de la transition ? 

 

DOCUMENT 2 - Jeu de rôle sur différents styles de leadership 

Mise en œuvre étape par étape  

La phase 1. 

1. Environ six volontaires devraient être sollicités, pour chacun des deux jeux de rôle. Chacun devrait 

être invité à jouer le rôle d'une réunion d'un groupe avec lequel il est familier. Ils ont pour tâche de 

trouver une question d'intérêt général pour l'ensemble du groupe ou de leurs propres expériences 

dans un certain contexte. 

2. On dit au premier leader d'agir comme un leader très autocratique : inviter à des idées, mais ne pas 

écouter les gens, écraser leurs suggestions, imposer son propre point de vue au groupe, leur dire que 

tout est de leur faute etc. 

3. Les autres membres du groupe se voient attribuer des rôles spécifiques : 

A. Celui qui soutient tout ce que le chef suggère, 

B. Celui qui suggère plusieurs possibilités différentes, 

C. Celui qui soutient l'orateur B., 

D. Celui qui interrompt et s'oppose toujours au président, etc. 

 

(Ces instructions peuvent être données oralement aux participant avant de jouer ou par écrites sur des 

feuilles de papier pour chaque volontaire). 
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4. Les chaises doivent être disposées en cercle ouvert devant le groupe, afin que tout le monde puisse 

bien voir et entendre. On doit rappeler aux acteurs de parler clairement et de rendre tous leurs gestes 

clairement visibles. 

5. Le chef commence la pièce et chaque personne participe aux rôles qui lui ont été attribués. 

6. Pendant ce temps, le public est invité à prendre des notes sur les questions suivantes que le 

formateur a écrites avant la pièce : 

• Que fait le leader dans le groupe ? 

• Comment réagit le groupe ? 

7. Lorsque la situation est devenue claire pour le public, le formateur arrête l'action et demande au 

deuxième groupe de six de venir aux chaises. 

Phase 2. 

8. Il s'agit d'un comité différent dans un endroit différent, mais leur tâche est similaire. La plupart des 

membres ont reçu des instructions similaires sur leurs rôles, mais cette fois, il a été demandé au 

président d'être très passif. Ce style de leadership s'appelle laissez-faire («laissez-les faire ce qu'ils 

veulent»). 

Ce leader montre peu d'intérêt, ne fait aucune suggestion, ne répond pas aux suggestions du groupe, 

n'aide pas à prendre des décisions ou à résoudre des conflits. 

9. Le public est invité à prendre des notes. 

10. Le formateur arrête à nouveau le jeu lorsque la situation est devenue claire. 

11. Si le groupe est assez grand, il est préférable de laisser les participants s'exprimer sur ces questions 

en trois pendant quelques minutes avant de rassembler toutes les réponses dans tout le groupe. 

Phase 3. 

12. Une fois que les erreurs et les réactions ont été discutées en profondeur, le formateur pose une 

autre question: 

• Que fait un bon leader dans un groupe ? (Essayez d'obtenir des réponses spécifiques, pas 

seulement des déclarations globales!) 

Phase 4. 

13. Enfin, le ou les jeux de rôle peuvent être rejoués avec quelqu'un qui se porte volontaire pour jouer 

le rôle d'un chef démocratique aussi efficacement que possible. 

 

Le formateur peut résumer tous les points soulevés par les participants. 
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Module 3 «Où vais-je ?» - Vision 

Objectifs du module 
À la suite du module, les participants seront capables de: 

 évaluer les aptitudes et les compétences de leurs idées et de leur vision pour l'avenir 

 planifier de façon stratégique leur travail et leur impact futurs 

 évaluer et réfléchir à l'efficacité de leur travail et à leur objectif 

 développer les compétences et le potentiel de leadership 

 développer la confiance en soi et l'autonomie 

 se familiariser avec les meilleures actions pour envisager l'avenir 

Résultats d'apprentissage : 

Les informations fournies dans ce module sont conçues pour aider les participants avec les outils et les 

connaissances nécessaires pour faciliter le processus de vision stratégique et clair.  

Approche d'apprentissage :  

Apprentissage mixte - combinant du matériel éducatif en ligne et des possibilités d'interaction en ligne 

et en présentiel avec des méthodes traditionnelles. 

Matériel d'apprentissage : Guide du formateur, diapositives PowerPoint, exposé, outil de pré-

évaluation, courtes vidéos d'étude sur différents styles de leadership, scripts et matériaux pour les jeux 

de rôle, guide d'auto-apprentissage, manuel de l'étudiant, outil d'évaluation. 

 

Contenu / étapes de formation 
1. Qu'est-ce que la vision ? 

1.1. Qu'est-ce qu'une mission ? 

1.1.1. Le but ou la raison fondamentale d'exister 

1.1.2. Objectifs présents et futurs - écrits, clairs, concis, cohérents 

1.2. Qu'est-ce qu'une stratégie ? 

1.2.1. La direction dans laquelle l'organisation se dirige pour être en mesure de s'adapter à un 

environnement changeant 

1.3. Qu'est-ce qu'une vision ? 

1.3.1. Vue idéalisée de l'endroit ou de ce que l'avenir réserve à l'organisation 

2. Valeurs et missions 

2.1. Relier les valeurs personnelles aux valeurs organisationnelles - Relier le contenu appris du 

module 1: Qui suis-je ? 

2.2. Développer le langage et la présentation d'un énoncé de mission - clair, concis, cohérent 

3. Durabilité des valeurs 
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3.1. Hypothèses sous-jacentes qui influencent les attitudes et les comportements envers les 

missions 

3.1.1. Communication: la manière dont les valeurs sont communiquées  

3.1.2. Formation: comment les personnes au sein de l'organisation sont formées pour la 

réalisation des valeurs et de la vision organisationnelles 

3.1.3. Renforcement: comment ces valeurs sont respectées 

3.1.4. Reconnaissance: comment ces valeurs sont respectées  

3.1.5. Recrutement: comment les valeurs et la vision sont gardées à l'esprit à mesure que 

l'organisation se développe  

3.1.6. Alignement: comment les projets et pratiques organisationnels sont cohérents avec les 

valeurs et la vision organisationnelle 

3.2. Valeurs et convictions fondamentales 

3.2.1. Directives principales 

3.2.2. Priorités  

3.3. Bien-être 

3.3.1. Comment gérer la productivité et le stress pour s'aligner sur la durabilité des valeurs et 

des objectifs 

4. Planification stratégique et vision 

4.1. Identifier les compétences et aptitudes pour s'appuyer sur ce qui est déjà établi 

4.2. Pensée critique et réflexion 

4.2.1. À quoi ressemble votre organisation ? 

4.2.2. Où vous situez-vous ? Y a-t-il plusieurs emplacements et régions pour l'impact ? 

4.2.3. Quel est l'environnement / l'atmosphère de votre organisation ? 

4.2.4. Quelles sont les aptitudes, compétences et domaines d'expertise de ceux qui travaillent 

avec votre organisation ? 

4.2.5. Quelle est la dynamique de groupe au sein de votre organisation ? 

4.2.6. Qui sont les clients ou les groupes cibles ? 

4.2.7. Les activités ont-elles un impact élevé et une forte croissance ? 

4.2.8. Les aptitudes et compétences sont-elles optimisées ? 

4.2.9. Les ressources sont-elles utilisées efficacement par les limites mises en œuvre au sein de 

l'organisation ? 

4.3. Étapes d'action pour la planification stratégique et la vision 

4.3.1. Identifier les principales parties prenantes (toutes les perspectives et l'impact potentiel 

du travail) et inclure ces partenaires dans la planification 

4.3.2. Décrire la vision du travail pour les groupes cibles de plusieurs manières, en examinant 

quelles descriptions sont optimales 

4.3.3. Énoncez la mission (le quoi et le pourquoi) 

4.3.4. Développer et énoncer des objectifs clairs 

4.3.4.1. Benchmarks et objectifs comportementaux 

4.3.4.2. Objectifs SMART - spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents, 

chronométrés 

4.3.5. identifier des stratégies pour une mise en œuvre efficace (adaptabilité) 
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4.3.6. Identifier les changements spécifiques requis pour l'adaptabilité et progresser vers la 

vision souhaitée 

4.3.7. Identifier les étapes d'action pour les principales parties prenantes et les membres de la 

communauté impliqués (ce qui doit être fait et par qui) 

4.3.8. Évaluer de manière critique le processus jusqu'à présent (en reflétant toujours pourquoi 

et comment les étapes sont terminées)  

4.3.9. La mise en oeuvre 

4.3.10. Réviser les étapes de l'action  

 

Répartition par thèmes / unités et heures 

№ Thème / Unité 

Durée / approche 

Remarques 
En présentiel En ligne 

5.  Qu'est-ce que la vision ? 1,5 heures 0,5 heure Unité d'introduction avec sous-

unités sur les missions et 

stratégie pour réaliser la vision 

6.  Valeurs et missions  50 minutes  0,5 heure Relier les valeurs personnelles 

aux valeurs organisationnelles 

pour réaliser la vision 

organisationnelle  

7.  Durabilité des valeurs  50 minutes  1 heure  Soutenir et maintenir les valeurs 

pour s'aligner avec la mission et 

la vision  

8.  Planification stratégique et 

vision  

3,5 heures  1 heure  Planification stratégique pour la 

mise en œuvre réussie des 

actions pour réaliser la vision 

 

Structure de la formation 

Unité 1 : Qu'est-ce que la vision ? 
Session F2F, Durée - 90 min. 

Durée Méthodes et contenu Outils / matériaux 

10 minutes. Activité  Papier et stylos  

Les participants noteront le plus grand rêve qu'ils ont pour le 
succès de leurs organisations et qui semble inaccessible.  
Ils se tourneront ensuite vers quelqu'un qu'ils ne connaissent 
pas près d'eux et partageront leurs rêves. Exprimer ces rêves 
les rendra plus réalisables et commencera les séances avec une 
vision large. 
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20 min. Qu'est-ce qu'une mission ? - définir Présentation 
PowerPoint, guide 
d'instructions, manuel 
de l'étudiant  

Les participants apprendront, à travers une présentation, ce 
qu'est une mission organisationnelle, son but et comment créer 
un énoncé de mission efficace.  

10 minutes. Activité  Papier et stylos  

Les participants liront leur rêve de la première activité avec leur 
partenaire et discuteront du but de ces rêves pour le présent et 
l'avenir. Comment ce rêve représente-t-il un besoin ou une 
réponse à un besoin ? Discuter à deux encourage le 
brainstorming et un style de conversation pour trouver des 
réponses à ces questions. 

20 min. Qu'est-ce qu'une stratégie ? - définir Présentation 
PowerPoint, guide 
d'instructions, manuel 
de l'étudiant 

On continuera la présentation Power Point à partir de «  Qu'est-
ce qu'une mission ? » pour voir comment elle a un lien avec la 
réalisation de leur mission organisationnelle. 

20 min.  Qu'est-ce que la vision ? - définir Présentation 
PowerPoint, guide 
d'instructions, manuel 
de l'étudiant 

On continuera la présentation Power Point à partir de « Qu'est-
ce qu'une mission ? » et « Qu'est-ce qu'une stratégie ? , pour 
comprendre ce qu'est une vision. Cela mettra en relation toutes 
les définitions théoriques de ce module. 

10 minutes.  Réflexion  Papier et stylos  

Modèles écrits  

Modèles de carte 
mentale  

Reliez individuellement le rêve initial de la première activité à 
la stratégie et à la vision, en créant une ébauche de structure 
simple.  

Cela peut être fait dans n'importe quel format (écrit, mindmap, 
etc.) 

 

Session en ligne, durée - 30 min. 

Le matériel qui sera utilisé et développé pour la formation en ligne sera accompagné par le matériel 

utilisé pendant les leçons et activités en présentiel, ainsi qu'un manuel de l'étudiant pour les exercices 

guidés, des outils d'auto-évaluation pour la réflexion, et d'autres ressources pertinentes pour ce 

module.  

 

Unité 2 : Valeurs et missions 
Session F2F, Durée - 50 min 

Durée Méthodes et contenu  Outils / matériaux 
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20 min. Révision du module 1: Qui suis-je ?  Notes des participants 

du premier module  Relier le contenu sur les valeurs personnelles aux valeurs de 
l'organisation (présentation des caractéristiques qui se 
chevauchent).  

10 minutes. Activité Papier et stylos  

Les participants rédigeront deux listes, l'une rappelant leurs 
valeurs personnelles et la seconde présentant des valeurs qui 
peuvent être liées aux valeurs qu'ils souhaitent pratiquer 
professionnellement dans leur organisation.  

20 min. Formulation d'énoncés de mission formels Présentation 

PowerPoint, guide 

d'instructions, manuel 

de l'étudiant 

Présentation interactive sur le langage approprié pour 
présenter les valeurs dans un cadre organisationnel. Exemples 
fournis. 
Cela est lié à la sous-unité précédente, incorporant maintenant 
des valeurs et un langage qui affineront les déclarations. 

 

Session en ligne, durée - 30 min. 

Le matériel qui sera utilisé et développé pour la formation en ligne sera accompagné par le matériel 

utilisé pendant les leçons et activités en présentiel, ainsi qu'un manuel de l'étudiant pour les exercices 

guidés, des outils d'auto-évaluation pour la réflexion, et d'autres ressources pertinentes pour ce 

module.  

 

Unité 3 : Durabilité des valeurs 
Session F2F, Durée - 50 min 

Durée Méthodes et contenu  Outils / matériaux 

20 min. Hypothèses sous-jacentes qui influencent les attitudes et les 
comportements  

Présentation 
PowerPoint, guide 
d'instructions, manuel 
de l'étudiant 

Présentation qui couvrira les domaines de communication, 
formation, renforcement des valeurs, reconnaissance, 
embauche, et alignement.  
La communication comprend la manière dont les valeurs sont 
communiquées dans toute l'organisation et avec les 
partenaires, ce qui influencera les attitudes et les 
comportements.  
La formation comprend la façon dont les personnes impliquées 
seront formées conformément aux valeurs et à la mission 
énoncées.  
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Le renforcement et la reconnaissance comprennent les 
processus en place pour assurer le maintien des valeurs 
défendues par l'organisation.  
L'embauche consiste à s'assurer que les valeurs sont gardées à 
l'esprit pendant ce processus.  
L'alignement implique le processus de cohérence entre tous les 
projets et le style de travail avec les valeurs, la mission et la 
vision de l'organisation.  

10 minutes. Activité  Questions guidées  

En binômes, les participants présenteront et questionneront 
leurs partenaires de manière créative à refléter leurs valeurs 
pour leur mission et leur vision. Cela mettra en évidence la 
manière de présenter les priorités et les directives principales. 

20 min.  Bien-être  Présentation 
PowerPoint, guide 
d'instructions, manuel 
de l'étudiant 

Présentation sur l'équilibre entre la productivité et 
l'accomplissement des objectifs de l'organisation avec le bien-
être personnel afin de soutenir les valeurs.  
 

 

Session en ligne, durée - 60 min. 

Le matériel qui sera utilisé et développé pour la formation en ligne sera accompagné par le matériel 

utilisé pendant les leçons et activités en présentiel, ainsi qu'un manuel de l'étudiant pour les exercices 

guidés, des outils d'auto-évaluation pour la réflexion, et d'autres ressources pertinentes pour ce 

module.  

 

Unité 4 : Planification stratégique et vision 
Session F2F, Durée - 210 min. 

Durée Méthodes et contenu  Outils / matériaux 

10 minutes. Activité de brainstorming Papier et stylos  

Les participants feront un brainstorming, individuellement 
d'abord, puis en petits groupes pour partager leurs réflexions 
et élargir le brainstorming, sur les compétences et aptitudes 
déjà établies au sein de leur organisation et leurs capacités 
personnelles. 

20 min. Présentation de la pensée critique Présentation 
PowerPoint, guide 
d'instructions, manuel 
de l'étudiant 

Présentation décrivant les questions clés à se poser lors de 
l'évaluation des capacités de réussite et du processus critique 
consistant à «approfondir» les problèmes ou les sujets.  

30 minutes. Activité de réflexion  
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Les participants se poseront individuellement les questions 
pour évaluer de manière critique leurs capacités et leurs 
ressources.  
Discussion en plénière pour tous les participants souhaitant 
partager des idées après une réflexion critique.  

Questionnaires et 
stylos  

40 min. Étapes d'action pour la planification stratégique et la vision  Présentation 
PowerPoint, guide 
d'instructions, manuel 
de l'étudiant 

Présentation guidant les participants à travers les multiples 
étapes d'action :  

• Identifier les principales parties prenantes (toutes les 
perspectives et l'impact potentiel du travail) et inclure ces 
partenaires dans la planification  

• Décrire la vision du travail pour les groupes cibles de 
plusieurs manières, en examinant quelles descriptions 
sont optimales  

• Énoncez la mission (le quoi et le pourquoi) 

• Développer et énoncer des objectifs clairs  

• Benchmarks et objectifs comportementaux  

• Objectifs SMART  

• Identifier des stratégies pour une mise en œuvre efficace 

• Identifier les changements spécifiques requis 

• Identifier les étapes d'action pour les principales parties 
prenantes et les membres de la communauté impliqués 

• Évaluer de manière critique le processus jusqu'à présent 

• La mise en oeuvre  

• Réviser les étapes de l'action  

1 heure  Séances de brainstorming  Papier graphique, 
stylos  

1. Brainstorming collective des principales parties 
prenantes que les visionnaires doivent prendre en 
compte au cours de leur processus  

2. En petits groupes autour des tables, en choisissant une 
vision pour discuter et en optimisant la vision et la 
mission - rédiger le brainstorming et les itérations sur 
du papier graphique à partager avec le groupe après 

20 min. Activité  Manuel de l'étudiant 

En binômes, les participants développeront des buts et des 
repères / objectifs SMART en indiquant le résultat final qu'ils 
aimeraient obtenir, puis en alternant entre les partenaires, en 
indiquant les étapes pour obtenir ce résultat. 

Exemple : l'objectif de publier un site Web.  

Un partenaire indiquerait comment atteindre cet objectif 
spécifique, le prochain identifierait comment il peut être 
évalué, puis comment le rendre réalisable, comment peut-il 
être pertinent pour eux ou pour leur partenaire, et comment 
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cet objectif peut être mis en œuvre. Le travail collaboratif crée 
plus de discussions et un meilleur apprentissage. 

30 minutes. Discussion   

Discussion plénière où les participants échangent des 
réflexions, des questions, des moments de réalisation, des 
informations, des expériences des activités, etc. avec le groupe 
sur le thème de la planification stratégique. 

 

Session en ligne, durée - 60 min. 

Le matériel qui sera utilisé et développé pour la formation en ligne sera accompagné par le matériel 

utilisé pendant les leçons et activités en présentiel, ainsi qu'un manuel de l'étudiant pour les exercices 

guidés, des outils d'auto-évaluation pour la réflexion, et d'autres ressources pertinentes pour ce 

module.  
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Module 4 «Comment me faire entendre ?» - Communication 

Objectifs du module 
À la suite du module, les participants seront capables de: 

 comprendre l'influence de la communication dans les relations humaines, en 

accordant une attention particulière à leur relation 

 être conscient des difficultés que nous avons pour établir une communication correcte 

 augmenter les compétences de communication pour émettre des messages de 

facilitation et éviter les barrières et les conflits : savoir s'exprimer pour envoyer un message 

clair et cohérent, apprendre à diriger / contrôler la conversation, connaître différentes 

techniques de réponse dans des situations difficiles, ne pas se laisser contrôler par l'autre 

partie, ne pas ressentir les attaques comme quelque chose de personnel, savoir donner des 

réponses professionnelles avec humanité, éviter de tomber dans l'erreur d'auto-justification, 

etc. 

 fournir des outils qui évitent les conflits et le stress dans les relations de travail 

 garder son calme dans les situations difficiles 

Résultats d'apprentissage : 

Informations et conseils conçus pour aider les participants à réfléchir à leur développement personnel 

et aux moyens par lesquels ils peuvent travailler vers des objectifs et leur plein potentiel de leadership. 

Approche d'apprentissage :  

Apprentissage mixte - combinant du matériel éducatif en ligne et des possibilités d'interaction en ligne 

et en présentiel avec des méthodes traditionnelles. 

Matériel d'apprentissage : Guide de l'instructeur, diapositives PowerPoint, outil de pré-évaluation, 

guide d'auto-apprentissage, manuel de l'étudiant, plan d'action personnel, évaluation de la formation 

 

Contenu / étapes de formation 

1. Comprendre soi-même pour mieux communiquer 

1.1. Analyse de la situation personnelle 

1.2. Identification des émotions sous-jacentes aux expositions 

1.3. Analyse des attentes du «public» 

1.4. L'orateur, "face au danger" 

1.5. Connaissance de soi et connaissance des autres 

1.6. Passion et enthousiasme, facteurs clés 

2. Compétences pour un discours à fort impact 

2.1. Construction d'un discours: 

2.1.1. Structure du discours 
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2.1.2. Constructions d'arguments 

2.1.3. Le processus argumentatif : phases, composants et types d'argumentation 

2.1.4. Gestion des sources de documentation. 

2.2. Amélioration des compétences des orateurs : 

2.2.1. Performances dans différents scénarios 

2.2.2. Pratique de différents types d'interventions 

2.2.3. Parler devant un grand auditorium 

2.2.4. Gestion des situations délicates 

2.2.5. Improvisation. Boostez la créativité 

2.2.6. Gestion des débats 

2.3. La gestion du stress. Techniques de maîtrise de soi : 

2.3.1. Maîtrise de la respiration et des tensions musculaires et son résultat dans la fluidité de 

la parole 

2.4. Techniques de réponse en direct : 

2.4.1. Motivation de l'auditeur 

2.4.2. Retour d'information 

2.4.3. Assurance 

2.4.4. Types d'auditeurs 

2.4.5. Comment battre le public ? 

2.4.6. Confiance en soi 

2.5. Pourquoi un Power Point est-il ennuyeux ? 

 

Répartition par thèmes / unités et heures 

№ Thème / Unité 

Durée 

Remarques 
En présentiel En ligne 

1. Comprendre soi-même pour mieux 

communiquer  

2 heures 1 heure  

2. Compétences pour un discours puissant    

 2.1. Construction d'un discours 1 heure 30 minutes   

 2.2. Amélioration des compétences des 

orateurs 

1 heure   

 2.3. La gestion du stress. Techniques de 

maîtrise de soi 

1 heure 30 minutes  

 2.4. Techniques de réponse en direct 1 heure 30 minutes  

 2.5. Pourquoi un Power Point est-il 

ennuyeux ? 

1 heure 30 minutes  
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Structure de la formation 

Unité 1 : Comprendre soi-même pour mieux communiquer 
Session F2F, Durée - 120 min. 

Durée Méthodes et contenu  Outils 

2 heures Dynamique de présentation individuelle et de groupe. Créer un bon 
environnement = se sentir bien. 

Dynamique de confiance individuelle et collective. 

Dynamique de résolution des conflits. 

Dynamique de discours de groupe. Du général (groupe) au particulier 
(individu). 

Stylo et papier 

 

Unité 2 : Compétences pour un discours puissant 
Session F2F, Durée - 5 heures 

Durée Méthodes et contenu  Outils 

5 heures 

 

Développement de stratégies et de dynamiques pour le surmonter sur 

la base de l'interprétation. 

Identifiez les enregistrements. Apprenez à projeter, vocaliser et 

articuler. 

Stratégies et dynamiques basées sur l'interprétation. 

Texte de révision + répétition = succès. 

Répétition. 

Stratégies et dynamiques basées sur l'interprétation. 

Analyse de groupe. 

 

 

 

Session en ligne 

Regardez un film thématique et répondez aux questions. 

  

https://www.linguee.com/english-spanish/translation/rehearsal.html
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Module 5 «Puis-je résoudre des problèmes ?» - Résolution de 

problèmes créative 

Objectifs du module 
À la suite du module, les participants seront capables de : 

 identifier et analyser les problèmes; 

 développer des stratégies créatives de résolution de problèmes; 

 développer des capacités de réflexion créative et adopter une attitude proactive. 

Résultats d'apprentissage : 

Ce module est conçu pour donner aux participants un aperçu des stratégies créatives de résolution de 

problèmes. Ils découvriront différents outils leur permettant de développer leur pensée critique et 

créative, d'analyser les problèmes existants et les solutions possibles. 

Approche d'apprentissage :  

Apprentissage mixte - combinant du matériel éducatif en ligne et des possibilités d'interaction en ligne 

et en face à face avec des méthodes de classe traditionnelles basées sur le lieu. 

Matériel d'apprentissage : Guide du formateur, diapositives PowerPoint, exposé, outil de pré-

évaluation, courtes vidéos d'étude sur différents styles de leadership, scripts et matériaux pour les jeux 

de rôle, guide d'auto-apprentissage, manuel de l'étudiant, outil d'évaluation. 

 

Contenu / étapes de formation 
1. Qu'est-ce que la résolution créative de problèmes ? 

1.1. Le modèle créatif de résolution de problèmes d'Alex Osborn 

1.2. Quelles sont les étapes de la résolution créative de problèmes ? 

1.3. Pensée divergente et convergente 

1.4. Quelles compétences sont nécessaires ? 

2. Comment analyser un problème ? 

2.1. Qu'est-ce qu'un problème ? 

2.2. Types de problèmes et styles de résolution 

2.3. Un problème peut en cacher un autre 

2.4. Comment obtenir une image complète ? 

3. Comment identifier les solutions possibles ? 

3.1. Comment développer des idées de solutions possibles ? 

3.1.1. Brainstorming 

3.1.2. Approche non experte 

3.1.3. Remettre en question les hypotheses 

3.1.4. What-iffing  

3.2. Comment analyser les idées et les solutions possibles ? 
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3.2.1. Analyse SWOT et PPCO 

3.2.2. Avantages et inconvénients quantitatifs 

3.2.3. Arbres de décision 

4. Comment développer des compétences en résolution de problèmes ? 

4.1. Comment développer la pensée créative ? 

4.2. Comment l'intelligence émotionnelle peut-elle contribuer ? 

4.3. Comment développer une attitude positive face aux problèmes ? 

4.4. Comment devenir proactive ? 

4.4.1. Détection précoce des problèmes 

4.4.2. Être prêt pour les problèmes 

 

Répartition par thèmes / unités et heures 

№ Thème / Unité 

Durée / approche 

Remarques 
En présentiel En ligne 

1 Qu'est-ce que la résolution créative 

de problèmes ? 

2 heures  1 heure  

2 Comment analyser un problème ? 2,5 heures  30 minutes  

3 Comment identifier les solutions 

possibles ? 

2,5 heures 30 minutes  

4 Comment développer des 

compétences en résolution de 

problèmes ? 

2 heures 1 heure  

 

Structure de la formation 

Unité 1: Qu'est-ce que la résolution créative de problèmes ? 
Session F2F, Durée - 120 min. 

Durée Méthodes et contenu  Outils / matériaux 

10 minutes. Icebreaker - Noeud humain  

Les participants forment un cercle face à face, attrapent les 
autres mains droites puis gauches à travers le cercle, puis 
essaient de démêler le nœud tout en tenant les mains. 

20 min. Activité de groupe - Blocs de construction d'idées Papiers et stylos 

Les participants s'assoient en cercle, chacun avec du papier 
et un stylo, écrivant une solution possible (1-2 phrases) à un 
problème aléatoire, puis remettent le papier à leur 
partenaire de gauche qui construit sur cette solution une 
nouvelle option, en continuant plusieurs tours. 
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10 minutes. Discussion de groupe sur les résultats des blocs de 
construction d'idées  

 

Tous les participants partagent les résultats de leur bloc 
d'idées avec le groupe. Discussion animée sur ce que 
l'activité révèle pour les participants. 

20 min. Présentation - Le modèle de résolution créative de 
problèmes d'Alex Osborn et les étapes du CPS 

Présentation PPT, 
PC, projecteur 

Le formateur présente le processus de résolution créative 
de problèmes en mettant l'accent sur chacune des étapes.  

20 min. Activité de groupe - Pensée convergente et divergente Papiers et stylos, 
paperboard 

Brainstorming rapide en petits groupes de 2-3 participants 
pour proposer des idées pour une question difficile p.ex. 
Comment réduire les déchets ménagers ? Discussion de 
groupe sur les résultats et sélection des meilleures idées. 

10 minutes. Présentation de la pensée convergente et divergente  Présentation PPT, 
PC, projecteur, 
paperboard 

Sur la base de l'activité, le formateur explique la différence 
entre la pensée convergente et divergente, pourquoi les 
deux sont nécessaires pour une résolution créative de 
problèmes et comment les utiliser efficacement. 

20 min. Activité de groupe - Compétences créatives en résolution de 
problèmes 

Papiers et stylos, 
paperboard 

En petits groupes, les participants discutent des 
compétences qu'ils jugent nécessaires pour résoudre des 
problèmes de façon créative et efficace. Les résultats sont 
partagés avec l'ensemble du groupe et discutés avec le 
formateur. 

10 minutes. Présentation - Compétences créatives en résolution de 
problèmes 

Présentation PPT, 
PC, projecteur, 
paperboard Le formateur présente la liste des compétences créatives de 

résolution de problèmes, complète éventuellement la liste 
élaborée par les participants et explique l'importance de 
chaque compétence pour le processus. 

 

Session en ligne, durée - 60 min. 

Quiz - Quel genre de solutionneur de problèmes êtes-vous ? 

Vidéo - Court métrage sur les étapes de résolution créative de problèmes 

 

Unité 2: Comment analyser un problème ? 
Session F2F, Durée - 150 min. 

Durée Méthodes et contenu  Outils / matériaux 

30 minutes. Activité de groupe - Qu'est-ce qu'un problème ? 
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En petits groupes, les participants discutent et formulent 
des définitions. L'ensemble du groupe discute des 
résultats et choisit ensemble les meilleures définitions. 
Le formateur révèle les définitions connues à la fin de 
l'activité pour les comparer avec celles formulées. 

Papiers et stylos, 
paperboard 

10 minutes. Présentation - Types de problèmes et styles de 
résolution 

Présentation PPT, PC, 
projecteur, 
paperboard Le formateur donne un aperçu des types de problèmes 

en mettant l'accent sur les types de problèmes 
interpersonnels et liés au travail et les différents styles 
de résolution. 

40 min. Activité de groupe - Objectifs et barrières Papiers et stylos 

Par paires, les participants échangent d'abord sur les 
objectifs à court terme et les principaux obstacles qu'ils 
rencontrent pour atteindre ces objectifs. Ensuite, 
chaque participant met une liste d'objectifs et 
d'obstacles individuellement mais de manière anonyme 
sur papier, donnant une définition du problème à 
chaque défi. L'objectif est de rassembler des exemples 
de défis par les participants sur lesquels travailler 
pendant les sessions. 

10 minutes. Présentation - Un problème peut en cacher un autre Présentation PPT, PC, 
projecteur Le formateur explique l'importance de l'analyse des 

problèmes, pourquoi un problème bien défini est un 
problème à moitié résolu et un problème mal défini 
persiste. 

10 minutes. Présentation - Comment obtenir une image complète ? Présentation PPT, PC, 
projecteur Le formateur présente deux outils d'analyse de 

problème : l'analyse Is-Is Not et l'analyse 5 Why 

35 min. Activité de groupe - Analyse des problèmes Papiers et stylos, défis 
définis, paperboard 

En petits groupes, les participants analysent certains des 
défis rassemblés à l'aide de l'analyse Is-Is Not et de 
l'analyse 5Why  

15 min. Discussion de groupe - Analyse des problèmes  

Les participants donnent leur avis sur les outils 

 

Session en ligne, durée - 30 min. 

Diapositives PowerPoint sur la pensée convergente et divergente 

Modèles pour l'analyse des problèmes 
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Unité 3 : Comment identifier une solution possible ? 
Session F2F, Durée - 150 min. 

Durée Méthodes et contenu  Outils / matériaux 

30 minutes. Activité de groupe - Brainstorming avec post-its Post-it, paperboard 

Les participants écrivent autant d'idées que possible sur 
un défi donné sur des post-it, puis les classent en 

− Des idées d'avenir pas encore réalisables 

− Idées réalisables existantes 

− Idées réalisables innovantes 

20 min. Présentation de Comment générer des solutions 
possibles 

Présentation PPT, PC, 
projecteur, 
paperboard Le formateur présente plusieurs techniques divergentes 

pour développer des idées de solutions possibles 
(Brainstorming, Mind-mapping, approche non-experte, 
remise en question des hypothèses, What-iffing) 

20 min. Activité de groupe - Briser des hypothèses / What-iffing Papiers et stylos 

Divisé en deux groupes, l'ensemble du groupe reçoit un 
défi donné avec 5 hypothèses. Le premier groupe 
imagine des solutions en formulant des hypothèses 
opposées. Le deuxième groupe imagine une liste de 
questions What-if. 

15 min. Discussion de groupe - Rupture des hypothèses / What-
iffing 

 

Présentation des résultats de l'activité et discussion de 
retour sur ces deux techniques 

20 min. Présentation « Comment analyser les solutions 
possibles » 

Présentation PPT, PC, 
projecteur, 
paperboard Le formateur présente plusieurs techniques 

convergentes pour analyser les solutions possibles 
(SWOT, PPCO, avantages et inconvénients, arbre de 
décision) 

30 minutes. Activité de groupe - Analyse des idées et des solutions 
possibles  

Papiers et stylos, 
résultats du 
brainstorming Le groupe est divisé en quatre sous-groupes. Chaque 

groupe reçoit une idée ou une solution possible générée 
lors de l'activité de brainstorming. Animés par le 
formateur, les groupes analysent les idées avec 
différentes techniques concernant leurs potentiels et 
leurs limites. 

15 min. Discussion de groupe - Résultats des activités Tableau à feuilles 

Présentation des résultats des activités par chaque 
groupe et discussion de retour 

 

Session en ligne, durée - 30 min. 
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Diapositives PowerPoint sur la génération d'idées 

Modèles d'analyse d'idées 

 

Unité 4 : Comment développer des compétences en résolution de problèmes ? 
Session F2F, Durée - 120 min. 

Durée Méthodes et contenu  Outils / matériaux 

10 minutes. Activité de groupe - Gagnant / Perdant  

En binômes, les participants échangent sur une 
expérience négative de leur vie et doivent ensuite 
discuter de la même expérience en se concentrant sur 
les aspects positifs. Changement de rôle après 5 minutes. 

30 minutes. Activité de groupe - Comment développer la pensée 
créative ? 

Papiers et stylos, 
paperboard 

En petits groupes, les participants discutent des astuces 
et des techniques pour développer des capacités de 
réflexion créative. L'ensemble du groupe discute des 
résultats à compléter par le formateur 

10 minutes. Présentation “Intelligence émotionnelle” Présentation PPT, PC, 
projecteur Le formateur présente les principes de l'intelligence 

émotionnelle et comment l’utiliser comme outil de 
résolution de problèmes. 

40 min. Activité de groupe - Apprenez à voir les problèmes 
comme des opportunités 

Papiers et stylos, 
paperboard, défis 
définis En petits groupes et animés par le formateur, les 

participants travaillent avec la liste des défis pour 
changer les définitions du problème en définitions 
positives. 

10 minutes. Discussion de groupe - Résultats des activités  

Présentation des résultats des activités par chaque 
groupe et discussion de retour 

20 min. Présentation - Comment devenir proactive ? Présentation PPT, PC, 
projecteur 

Le formateur présente la définition d'être proactif, 
comment détecter rapidement les problèmes et 
comment se préparer aux problèmes. 

 

Session en ligne, durée - 60 min. 

Exercices en ligne pour améliorer les compétences de pensée créative 

Court métrage sur la proactivité 
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Module 6 : «Devenir la meilleure» - Compétences interpersonnelles 
Objectifs du module 
À la suite du module, les participants seront en mesure de: 

 reconnaître l'importance des compétences interpersonnelles et maximiser ainsi leur 
potentiel de leadership 

 développer des compétences de motivation afin de devenir plus motivé et de travailler 
à l'atteinte des objectifs 

 comprendre l'importance du travail d'équipe 

 acquérir des compétences clés pour une prise de décision efficace 

 faire la distinction entre assertivité et agressivité et développer des compétences en 
assertivité 

 améliorer sa confiance en soi en développant des compétences clés 

Résultats d'apprentissage : 

Les participants qui terminent ce module développeront et acquerront de nouvelles compétences tout 
en augmentant leur confiance en eux afin d'améliorer leurs compétences interpersonnelles et à leur 
tour améliorer leur potentiel de leadership. 

Approche d'apprentissage :  

Apprentissage mixte - combinant du matériel éducatif en ligne et des possibilités d'interaction en ligne 
et en présentiel avec des méthodes traditionnelles. 

Matériel d'apprentissage : Guide du formateur, diapositives PowerPoint, exposé, outil de pré-

évaluation, courtes vidéos d'étude sur différents styles de leadership, scripts et matériaux pour les jeux 

de rôle, guide d'auto-apprentissage, manuel de l'étudiant, outil d'évaluation. 

 

Contenu / étapes de formation 
1. Motivation 

1.1. Motivation personnelle 
1.2. Comment rester motivée 
1.3. Comment motiver les autres 
1.4. Stratégies motivantes 
1.5. Exemples de motivation 

2. Travail en équipe 
2.1. Qu'est-ce qui fait une équipe efficace ? 
2.2. Quelles sont les compétences requises pour être un «joueur d'équipe» ? 
2.3. Comment tirer le meilleur parti d'une équipe ? 
2.4. Savez-vous pratiquer le travail d'équipe ? 

3. La prise de décision 
3.1. Qu'est-ce que la prise de décision ? 
3.2. Quelles sont les 7 étapes de la prise de décision ? 
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3.3. Prise de décision efficace 
3.4. De quelles compétences avez-vous besoin pour prendre des décisions ? 
3.5. Comment améliorer les compétences de prise de décision / les techniques de prise de 

décision 
4. Assurance 

4.1. Qu'est-ce que l'affirmation de soi ? 
4.2. Quels sont les avantages de s'affirmer ? 
4.3. Comment devenir plus assertif 
4.4. Assertif pas agressif ? 
4.5. Techniques de communication affirmées 

5. Confiance 
5.1. Qu'est-ce que la confiance en soi ? 
5.2. Comment améliorer et développer la confiance en soi ? 
5.3. Langage corporel confiant 
5.4. Modèles de rôle 

 

Répartition par thèmes / unités et heures 

№ Thème / Unité 

Durée / approche 

Remarques 
En présentiel En ligne 

1 Motivation 2 heures  1 heure  

2 Travail en équipe 2 heures  1 heure  

3 La prise de décision 2 heures 1 heure  

4 Assurance 2 heures 1 heure  

5 Confiance 2 heures 1 heure  

 

Structure de la formation 

Unité 1 : Motivation 
Session F2F, Durée - 120 min. 

Durée Méthodes et contenu  Outils / matériaux 

10 
minutes. 

Qu'est-ce qui me motive ? - Chaque participant doit écrire sur un 
morceau de papier ce qui le motive. 

Stylo et papier 

Chaque participant doit passer 5 minutes à terminer cette tâche, 
puis partager avec un autre participant 

20 min. Présentation - Qu'est-ce que la motivation ? Présentation 
PowerPoint, 
paperboard, PC, 
projecteur 

Le formateur explique les 2 types de motivation: Intrinsèque et 
Extrinsèque et le groupe discute ensuite. 
 

20 min. Présentation - Motivation personnelle Présentation 
PowerPoint, Le formateur présente l'auto-motivation et comment rester 

motivé 



 

 

Girls Lead: Aider les jeunes femmes à trouver leur place en tant 
qu'entrepreneurs sociaux et à assumer des rôles de leadership 

dès les premières années 
Réf projet: 2018-UK01-KA205-047767   

 
 

 
48 

paperboard, PC, 
projecteur 

10 
minutes. 

Discussion de groupe - Stratégies de motivation Stylo, papier, tableau 
de conférence En petits groupes, les participants doivent discuter des moyens et 

des stratégies par lesquels ils pensent pouvoir améliorer la 
motivation. Les résultats sont ensuite partagés au sein du groupe. 

10 
minutes. 

Présentation - Stratégies de motivation Présentation 
PowerPoint, 
paperboard, PC, 
projecteur 

Le formateur présentera une liste de stratégies de motivation pour 
voir si elles correspondent à ce que les participants ont découvert 

10 
minutes. 

Présentation - Motiver les autres Présentation 
PowerPoint, 
paperboard, PC, 
projecteur 

Le formateur présentera des idées, des moyens et des méthodes 
pour motiver les autres, y compris des techniques de rétroaction 
et des compétences d'écoute.  

20 min. Jeu - Laissez-moi vous motiver Cartes de jeu de rôle 

Par paires, le participant joue diverses situations et sujets avec des 
cartes données par le formateur. Un participant aura une situation 
et l'autre participant tentera de les motiver 

20 min. Discussion de groupe - La motivation est-elle importante et 
comment pouvons-nous nous améliorer ? 

Tableau à feuilles 

 Discussion animée couvrant l'ensemble du thème de la 
motivation.  

 

Session en ligne, durée - 60 min. 

Quiz de motivation  

Étude de cas de motivation avec des questions de réflexion 

 

Unité 2 : Travail d'équipe 
Session F2F, Durée - 120 min. 

Durée Méthodes et contenu  Outils / 

matériaux 

15 min. Qu'est-ce qu'une équipe ? - Discussion de groupe sur ce que 

signifie leur opinion sur le fait de faire partie d'une équipe 

Stylo et papier, 

tableau à feuilles 

mobiles pour que 

le formateur 

écrive les 

résultats 

Chaque participant doit consacrer 5 minutes à cette tâche, puis 

une discussion de groupe animée 

10 

minutes. 

Présentation - Qu'est-ce qui fait une équipe efficace ? Présentation 

PowerPoint, 
Le formateur explique les rôles des membres au sein d'une équipe 

pour la rendre efficace.  
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paperboard, PC, 

projecteur 

15 min. Jeu - 3 vérités et un mensonge  

Chaque participant déclare 3 choses à leur sujet qui sont vraies et 

1 chose qui est un mensonge. Les autres participants doivent 

essayer de découvrir quel est le mensonge 

15 min. Discussion de groupe - Compétences Stylo, papier, 

tableau de 

conférence 

En petits groupes, les participants doivent discuter des 

compétences qu'ils jugent nécessaires pour être un bon joueur 

d'équipe. Les résultats sont ensuite partagés au sein du groupe. 

10 

minutes. 

Présentation - Quelles sont les compétences requises pour être un 

bon joueur d'équipe 

Présentation 

PowerPoint, 

paperboard, PC, 

projecteur 

Le formateur présentera une liste de compétences nécessaires 

pour être un joueur d'équipe pour voir si elles correspondent à ce 

que les participants ont découvert 

15 min. Discussion de groupe - Savez-vous pratiquer le travail d'équipe ? tableau de 

conférence, stylos Tous les participants discutent activement s'ils pensent qu'il est 

possible de pratiquer le travail d'équipe 

10 

minutes. 

Présentation - Comment tirer le meilleur parti d'une équipe Présentation 

PowerPoint, 

paperboard, PC, 

projecteur 

Le formateur présentera des idées et des stratégies pour tirer le 

meilleur parti d'une équipe 

30 

minutes. 

Activité - Pratique réfléchie Stylo, papier 

Pensez à un projet ou à une activité dans lequel vous avez travaillé 

au sein d'un groupe ou d'une équipe. Effectuez ensuite les tâches 

suivantes: 

1) Rédigez un court paragraphe de 3 phrases maximum 

décrivant brièvement le projet ou l'activité 

2) Écrivez un autre court paragraphe de pas plus de 3 phrases 

identifiant à partir des descriptions et des caractéristiques 

dans (Le tableau sera disponible) quel (s) rôle (s) vous avez 

joué dans l'activité.  

3) Écrivez un autre court paragraphe de pas plus de 4 phrases, 

commentez l'efficacité des communications entre les 

membres du groupe ou de l'équipe et identifiez les obstacles.  

En répondant à la question 2, vous avez peut-être regardé les cases 

intitulées «caractéristiques» dans le tableau pour vous donner une 

idée du type de rôle que vous avez pu jouer. Laquelle des 

caractéristiques correspond le mieux à la vôtre ? Il est probable 

que vous trouviez vos caractéristiques dans plus d'une case, ce qui 
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indique que vous avez peut-être assumé plus d'un rôle. Et les 

autres membres du groupe ou de l'équipe ? Y a-t-il quelqu'un 

d'autre que vous reconnaissez clairement d'après les descriptions 

et les caractéristiques ? 

Pour la question 3, vous avez généralement convenu que les 

communications étaient bonnes ou vous vous souvenez peut-être 

de problèmes particuliers. L'important est de comprendre 

pourquoi vous pensez que les communications ont été efficaces 

ou non, en fonction de ce que vous avez appris. 

 

 

Session en ligne, durée - 60 min. 

Regardez un court métrage de travail d'équipe positif et négatif. Réfléchissez et pensez à ce que vous 
auriez fait. 

Étude de cas 

 

Unité 3 : Prise de décision 
Session F2F, Durée - 120 min. 

Durée Méthodes et contenu  Outils / 
matériaux 

20 min. Jeu - Préférez-vous ? Liste des 
questions 
«préférez-vous» 
sur des cartes 
pour chaque 
groupe 

En petits groupes, les participants se posent 5 questions «préférez-
vous». Chaque participant n'a qu'une minute pour répondre. 

20 min. Présentation - Qu'est-ce que la prise de décision et quelles sont les 
7 étapes ? 

Présentation 
PowerPoint, 
paperboard, PC, 
projecteur 

Le formateur explique ce qu'est la prise de décision et quelles sont 
les 7 étapes de la prise de décision 

20 min. Discussion de groupe - Compétences Flipchart, stylos 

Discussion animée sur les compétences que les participants jugent 
nécessaires pour prendre des décisions 

15 min. Capacités de présentation Stylo, papier, 
tableau de 
conférence 

Le formateur présentera une liste de compétences nécessaires 
pour aider à la prise de décisions. Le groupe peut voir s'ils 
correspondent à ce qu'ils ont décidé. 

15 min. Présentation - Techniques de prise de décision Présentation 
PowerPoint, 
paperboard, PC, 
projecteur 

Le formateur présentera les techniques de prise de décision et 
comment améliorer les compétences de prise de décision  
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30 
minutes. 

Discussion de groupe – Pouvons-nous améliorer notre prise de 
décision ou est-elle innée  ? 

tableau de 
conférence, stylos 

Tous les participants discutent activement s'ils pensent qu'il est 
possible d'améliorer les compétences individuelles de prise de 
décision ou est-ce quelque chose avec lequel nous sommes nés ? 

 

Session en ligne, durée - 60 min. 

Scénarios de prise de décision et questions 

Quiz en ligne sur la prise de décision 

 

Unité 5: Assertivité 
Session F2F, Durée - 120 min. 

Durée Méthodes et contenu  Outils / 
matériaux 

10 
minutes. 

Brise-glace - Poing fermé  

Deux par deux, les participants seront identifiés par le numéro 1 
et le numéro 2. Le numéro 1 fermera le poing aussi fort que 
possible et se fera dire (de manière secrète) de ne pas ouvrir le 
poing à moins que le numéro 2 ne le demande directement et avec 
assurance. On dit (de manière secrète) au numéro 2 d'ouvrir le 
poing quoi qu'il en soit. 

20 min. Présentation - Qu'est-ce que l'affirmation de soi et quels sont les 
avantages de l'affirmation de soi ? 

Présentation 
PowerPoint, 
paperboard, PC, 
projecteur 

Le formateur explique ce qu'est l'affirmation de soi et les 
avantages de s’affirmer. 

20 min. Discussion de groupe - Compétences Flipchart, stylos 

Discussion animée sur les compétences que les participants jugent 
nécessaires pour s'affirmer 

15 min. Capacités de présentation Stylo, papier, 
tableau de 
conférence 

Le formateur présentera une liste de compétences nécessaires 
pour aider à s'affirmer. Le groupe peut voir s'ils correspondent à 
ce qu'ils ont décidé. 

10 
minutes. 

Présentation - comment améliorer les compétences assertives Présentation 
PowerPoint, 
paperboard, PC, 
projecteur 

Le formateur présentera des techniques de fabrication assertives 
et comment améliorer l'assertivité  

15 min. Jeu - agression gérée Un membre du 
personnel 
volontaire 

Quelqu'un est prêt à faire irruption dans la salle en affirmant avec 
colère qu'il a réservé cette salle de réunion, et pouvons-nous s'il 
vous plaît partir pour qu'ils puissent s'installer. Ensuite, nous allons 
«  geler » l'intrus et discuter des différentes options pour répondre 
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à cette explosion agressive, avant d'essayer chacune d'elles pour 
voir quel effet elle a. 

10 
minutes. 

Présentation - Assertivité non agressive  Présentation 
PowerPoint, 
paperboard, PC, 
projecteur 

Le formateur présentera la différence entre assertivité et 
agressivité  

20 min. Discussion de groupe - Affirmation de genre ?  tableau de 
conférence, stylos Discussion animée sur l'affirmation de genre  

 

Session en ligne, durée - 60 min. 

Quiz - Dans quelle mesure suis-je assertif ? 

Regardez quelques courts films sur l'affirmation de soi 

 

 

 

 

Unité 6 : Confiance 
Session F2F, Durée - 120 min. 

Durée Méthodes et contenu  Outils / 
matériaux 

20 min. Ice-breaker - Jeu de logo Stylo, papier 

Chaque participant reçoit un morceau de papier et dispose de 5 
minutes pour dessiner un logo bien connu qui les décrit. Ils 
présentent ensuite ceci au reste du groupe et expliquent pourquoi 
ils ont choisi le logo. 

20 min. Présentation - Qu'est-ce que la confiance en soi ? Présentation 
PowerPoint, 
paperboard, PC, 
projecteur 

Le formateur explique ce qu'est la confiance en soi 

20 min. Présentation - Comment améliorer la confiance en soi et 
développer sa confiance en soi 

Présentation 
PowerPoint, 
paperboard, PC, 
projecteur 

Le formateur décrit des méthodes, des techniques et des 
stratégies pour améliorer et développer les compétences de 
confiance.  

5 min. Jeu: langage corporel  

1) Le formateur explique au groupe qu'ils vont donner une série 
d'instructions, qu'ils doivent copier aussi vite que possible. 
2) Le formateur dit les actions suivantes comme il les fait 
* Mettez votre main à votre nez * Tapez dans vos mains * Levez-
vous * Touchez votre épaule * Asseyez-vous * Tamponnez vos 
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Session en ligne, durée - 60 min. 

Évaluation de la confiance intérieure 

Quiz sur le langage corporel 

Regardez un court métrage sur un modèle féminin positif dans les affaires 

 

 

 

pieds * Croisez vos bras * Mettez votre main à votre bouche - MAIS 
PENDANT QUE VOUS DITES CECI, METTEZ VOTRE MAIN SUR 
VOTRE NEZ. 
3) Le formateur observe le nombre de membres du groupe qui 
copient ce qui a été fait plutôt que ce qui a été dit. 
Le formateur informe ensuite le groupe que le langage corporel 
peut renforcer la communication verbale; cependant, cela peut 
aussi être plus fort que la communication verbale. Il est important 
que les participants soient conscients de leur langage corporel afin 
de s'assurer qu'ils projettent le bon message. 

10 
minutes. 

Présentation - Langage corporel confiant Présentation 
PowerPoint, 
paperboard, PC, 
projecteur 

Le formateur présentera des techniques et des conseils sur la 
façon de développer et d'améliorer la confiance en soi en utilisant 
le langage corporel  

15 min. Jeu de rôle - Langage corporel  

Les participants travaillent en petits groupes. L'un des membres 
du groupe se dirige vers le reste du groupe d'une manière qui 
montre soit du plaisir, de la confiance, de l'arrogance, des nerfs ou 
de la détresse. Ils ne devraient pas parler. Le reste du groupe doit 
essayer de décider de l'émotion qu'il essaie de montrer. 

15 min. Discussion de groupe - langage corporel  

Discussion de groupe animée sur la façon de montrer un langage 
corporel confiant  

15 min. Travail de groupe - Modèle de rôle  tableau de 
conférence, stylos Demandez à chaque participante de nommer un modèle féminin 

qui, selon lui, a beaucoup de confiance. Demandez-leur pourquoi 
et comment ils savent cela. Suivi d'une discussion de groupe. 


