
MA posture leader et 
mes différents rôles

1. Prendre conscience de
	 ses	préférences	au	travail	  
 Communication

3. J’accompagne mes 
	 collaborateurs	  
	 Confiance	et	contrôle

5. Leadership situationnel 
 et préventions des  
 conflits   
	 Leadership

6. Décision ou déduction
 dans un monde VICA ?  
 Travail	en	équipe

2. Constituer une équipe 
 en se basant sur la   
	 complémentarité	  
	 Recrutement	

4. MA posture leader 
	 et	mes	différents	rôles	  
	 Coopération	et	prévention			
	 des	conflits

Diriger c’est souvent bien savoir coordonner. 

Mais comment savoir le faire et opter pour les 

bons choix ou les bonnes décisions ?

Et coordonner un groupe ou une équipe ne 

représente pas les mêmes défis. Or dans 

un monde de plus en plus complexe, il 

convient de mieux connaître les dynamiques 

de groupes et d’équipes pour être un bon 

coordinateur.

Dans cette formation nous aborderons 

les grands principes qui régissent les 

dynamiques de groupes/équipes.

Afin de mieux appréhender les imprévus et de 

prévenir les conflits entre les personnes et les 

fonctions dans l’organisation.

A la fin de ce module vous partirez avec des 

outils concrets et une approche personnelle 

emplie de bon sens pour améliorer la 

coopération dans votre équipe.

Demande	d’offre :	formation@cifer.ch
Intercom	formation
et	communication	SA 
leonardo345.com



PARTENARIAT :
Leonardo 3.4.5

Intercom	formation
et	communication	SA 
leonardo345.com

Demande	d’offre :	formation@cifer.ch

FCP110
MA posture leader et
mes différents rôles

PROGRAMME :
 › Connaissance et gestion des relations 
interpersonnelles et intergroupes

 › Apprendre les bases de la communication 
en groupe et en équipe

 › Rôles et fonctions au cœur du système 
organisé

 › Améliorer sa gestion personnelle et 
comprendre les mécanismes de la 
conduite d’équipes

OBJECTIFS :
1. Consolider ses acquis en matière de 

leadership et comprendre les grands 
enjeux qui vont de pairs avec les 
méthodes de management mettant en 
oeuvre le “cerveau collectif” 

2. Développer de nouvelles compétences 
et s’approprier les outils de management 
nécessaires à l’exercice de responsable 
d’équipe 

ENSEIGNANT :
M. Yann Vaucher

NOMBRE	DE	PARTICIPANTS :
5 à 10 personnes

PRÉREQUIS :
Profil Leonardo 3.4.5

PRIX :
Membres CHF 500.00 HT/personne
Non-membres CHF 600.00 HT/personne

INSCRIPTION : 
cifer.ch

PUBLIC	CIBLE :
Cadres, collaborateurs

DURÉE : 
1 jour
8h30 - 16h30

CERTIFICATION : 
Attestation CIFER

LIEU : 
CIFER


