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LEADERSHIP & MANAGEMENT

Le monde dans lequel nous évoluons a besoin 

plus que jamais de repères.

La pression du temps, les objectifs court-ter-

mistes, l’incertitude de l’avenir, l’accroissement 

de la charge de travail, l’impact du stress, le 

manque de ressources, la digitalisation des rela-

tions ou encore le contexte de pandémie sont 

autant de facteurs qui contribuent à déstabiliser 

les Hommes et les organisations. 

Face à cette réalité, le management des équipes 

devient primordial, pour apporter la stabilité 

nécessaire, le cadre de travail et une cohésion 

forte au service d’un objectif commun. Mais ce 

n’est pas suffisant. Ce qui poussera les équipes 
à se dépasser, donner le meilleur d’elles-mêmes, 

améliorer leur performance n’est autre que le 

leadership inspirant.

La formation Leadership et Management a pour 

objectif de donner aux managers, qu’ils soient 

jeunes ou expérimentés, les outils nécessaires 

pour grandir et faire grandir les autres.

|  PRÉSENTATION  |

|  INSTRUCTEURS  |

STÉPHANE « KATO » CHARLOT

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des 

Officiers de Police, Stéphane Charlot a occupé 
différents postes au sein du GIPN avant de deve-

nir adjoint-chef du groupe d’intervention du 

RAID, puis capitaine au sein de la section anti-

terroriste. Aujourd’hui, au sein d’ADN Group, Sté-

phane est la référence du leadership, de la ges-

tion de crise ou du stress.

SILVIA BRAVARD-MEUNIER

Diplômée d’une école d’ingénieur et d’un Mas-

ter à HEC Paris, Silvia Bravard-Meunier a dirigé 
des équipes de plus de 100 personnes. Ancienne 

directrice commerciale B2B chez Nespresso et 
directrice marketing chez Marie, elle forme et 
accompagne désormais des entreprises de tout 

horizon en management et négociation com-

plexe au sein d’ADN Group.
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 Acquérir les techniques de management

 Développer les compétences clés du leader

 Maitriser la communication 

 Dépasser les situations conflictuelles 

 Inspirer et engager les équipes

|  OBJECTIFS  |

La formation Leadership et Management privilégie 

l’aspect pédagogique afin de favoriser individuelle-

ment l’apprentissage des compétences. Les instruc-

teurs alternent subtilement apports théoriques et 

mises en pratique tirées de cas réels permettant ainsi 

une appropriation rapide des techniques enseignées.

Le coût est de 1 500 euros HT par participant.  

Il comprend :

 Les deux jours de formation

 Les petits déjeuners d’accueil, les pauses  

et les repas

 Le livret des enseignements et de suivi

|  MODALITÉS PÉDAGOGIQUES |

|  TARIF |

Adapter son profil de leader
 Identifier les différents profils de leader
 Maitriser leurs forces & leurs insuffisances
 Adopter le bon profil face à la situation

 
Développer sa vision stratégique

 Oser partir d’un rêve

 Mener de front vision et exécution

 Diriger l’exécution en 10 étapes clés

 
Manager en gérant la complexité

 Bâtir une mission commune 
 Engager malgré les difficultés
 Trouver les bons mots

 
Communiquer avec impact et inspirer

 Manier négociation et influence
 Donner du sens pour fédérer

 Véhiculer la juste émotion

Évoluer en situation dégradée

 Mesurer l’enjeu personnel pour le leader 
 Distinguer les « tensions » d’une « crise »
 Adapter le profil face à la situation dégradée

 
Développer les qualités essentielles

 Maintenir sa détermination

 Gérer ses émotions et celles des autres

 Renforcer son courage et son audace

 
Consolider les comportements efficients

 Se mettre rapidement en action

 S’entourer « d’alliés » et renforcer la cohésion
 Optimiser son processus décisionnel

Créer une empreinte dans la durée

 Capitaliser sur ses succès
 Positiver les expériences difficiles
 Inspirer les autres par son comportement

JOUR 1 JOUR 2

Cette formation est éligible au CPF 
et permet donc de bénéficier d’un 
financement gouvernemental.

ADN Group est un organisme de 
formation certifié et enregistré sous le 
numéro 11755092475. Les masterclass 
et formations peuvent faire l’objet 
d’une convention de formation.

Toutes les formations de l’Agence 
des Négociateurs répondent aux 
exigences du décret Qualité du 30 
juin 2015 et sont référençables par 
l’ensemble des financeurs  de la 
formation professionnelle.
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