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        Séminaire de formation continue  
 

« Développer un leadership confiant et à 
l’écoute» 
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Contenu  

La complexité du monde actuel, de la vie sociale, des organisations, demande de 
l’autorité aujourd’hui une attitude exigeante et difficile à incarner. Il ne suffit plus d’être 
désigné, nommé ou promu à un poste, avoir un statut ou exercer une profession 
prestigieuse pour faire autorité.  

 
D’autre part, la connaissance et le savoir sont devenus accessibles à tous. En 

conséquence, l’autorité n’est plus toute-puissante et, si elle ne réussit pas à se réinventer, 
elle perd alors en légitimité et en crédibilité. 

 
Il est donc aujourd’hui nécessaire de développer un leadership capable 

d’empathie, d’écoute et de remise en question tout en sachant cadrer, diriger et fixer 
des limites. Cela implique de se légitimer et de savoir sur quoi se fonde son autorité, 
comment prendre des responsabilités sans tout porter et d’avoir confiance en soi et en 
ses qualités.  

 
Objectifs  
 
La formation propose aux participants la découverte d’une posture de leader qui 

repose sur la connaissance de soi, de ses forces et faiblesses et des obstacles personnels 
et systémiques qui peuvent empêcher de l’incarner.  

Elle vise notamment les connaissances et capacités suivantes :  

• Se légitimer en tant que leader, incarner une autorité ferme et à l’écoute 
de tous 

• Comprendre ce qui fonde une autorité et savoir l’assumer 
• Connaître ses forces et faiblesses en position de leader, ses qualités 

d’écoute et de fermeté pour se renforcer 
• Savoir allier écoute, autocritique, agilité et responsabilité hiérarchique 

 
Modalités d’inscription et coût 

Coût de la formation : 950 CHF  
 
Délai d'inscription : 20 mars 2020 
 

       Pour plus d’informations : contact@institut-charlesrojzman.com 
   


