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Pédagogie : Présentielle, participative, contextualisée - Évaluation des acquis : Études de cas, tests et mises en situation 

- Accès personnes handicapées : Nous contacter afin d’évaluer les possibilités de suivre la formation. 
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Préalable : Les principes directeurs d’un management de qualité. 

Peut-on manager sans leadership ? 

 

- Différencier le management du quotidien de la dynamique de leadership 

▪ Être en mode leader en permanence : limites et illusions managériales 

▪ Caractéristiques opérationnelles et qualités requises pour être leader 

- Assoir son leadership : pourquoi faire ? à quelles fins ? 

- Faire la différence entre manipuler, influencer et user de son leadership 

- Considérer le leadership comme une compétence à travailler plus encore qu’une qualité innée 
 

Comment se positionner en tant que leader ? 

 
- Comprendre l’importance du moment et de la situation pour exercer intelligemment son leadership 

- Assimiler les jeux de force qui s’exercent entre un leader et un collectif : comment agir et réagir face au groupe 

- Identifier les erreurs qui fragilisent sa légitimité  

Techniques à la portée de tous pour s’affirmer et accroitre sa capacité d’entrainement  
 

- La rhétorique « pour les nuls » : initiation aux principes de base 

- Se mouvoir dans l’espace et en faire une force 

- Les fautes d’expression et erreurs gestuelles qui entament son leadership 

- Bien se préparer pour faire de sa détermination un atout visible 

- Faire le choix d’un discours impactant pour marquer les esprits  

Etude de cas, mise en situation, exercices et applications concrètes  

 

Public : Resp. d’affaires / Conducteur de travaux / 

chef de chantiers 

Durée : 2 jours  

Coût : 760 € HT 

Dates Sessions Nantes / Lyon : Télécharger les 
calendriers via notre site www.biqualite.fr 

Prérequis a minima : Chargé d’affaires en poste ou 

pressenti pour le devenir dans l’année, Conducteur de 

travaux expérimenté. 

Personne ayant exercé une fonction d’encadrant pendant 
au moins 2 ans dans une entreprise du BTP.                                 05/22         

 

Objectifs et compétences visées 

Afficher une attitude de leader en phase avec sa personnalité. 

Progresser dans sa pratique oratoire et gagner en assurance, pour 
mobiliser et convaincre. 

Méthodes et techniques simples pour maitriser son discours sur le 
fond et la forme. 

Accroitre sa légitimité et sa force de persuasion face au groupe. 

Nous contacter pour plus d’informations 
Préinscription en ligne ou nous contacter au  02.28.03.29.51 / contact@biqualite.fr 

Renforcer son leadership pour accroître son 
influence face au groupe. 

Profilage et adaptation à la situation 

 

Synthèse du programme  

Ce programme est la propriété de la SAS BIQUALITE©, en tant que conceptrice et développeur de contenu. Elle seule est autorisée à commercialiser, exploiter et animer ce programme  
sauf dans le cadre d’un partenariat formel à durée limitée avec un tiers. La présente mention devra apparaître sur chaque support mentionnant ledit programme. 


