
Exercer un leadership qui fait 
grandir son organisa5on



Objec&f : Apprendre à exercer son leadership au service des autres et d’un projet

1. Les spécificités du Leader

o Le partage de la vision le long terme
o Les qualités du leader: humilité, ouverture 

et discernement
o La force de caractère au service de l’unité 

de l’organisation
o La mise en œuvre de la subsidiarité 

comme mode de fonctionnement

4. Engager son équipe vers le sommet à travers une transforma&on durable

o Les 5 causes de changement 
o La vallée du changement (William Bridge) et le modèle de KoCer
o Le processus du changement performant en six étapes 
o Les freins cogniEfs au changement (neurosciences)

3. Prendre une décision concertée et 
responsable dans un contexte incertain

o MeCre en œuvre la règle des 4 C
o Prendre une décision concertée et responsable
o Connaitre les biais cogniEfs et leur influence 
o Maitriser les ouEls de réducEon des risques 

(méthode 3X3, SWOT)

2. les formes de leadership

o Les 4 facteurs qui influencent l’exercice 
du leadership

o Les différents représentants du 
leadership dans l’organisation 

o Les 3 critères de puissance d’un leader
o Les frontières internes et externes

Ø Mise en situaEon de leadership au cours d’une ascension en montagne
Ø UElisaEon du modèle TLP-Navigator®
Ø Apport des neurosciences

Travaux individuels :  
o IdenEfier au sein de son équipe les différents talents et adapter son management 

en conséquence.
o IdenEfier des nouvelles pistes de foncEonnement d’équipe 
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Expert montagne

Guide de haute-montagne, ingénieur
(Centrale Lyon) et aventurier. Il apporte sa
double exper>se de guide-ingénieur
notamment pour la ges>on des
comportements humains en environnement
complexes et stressants.

Experte en accompagnement du
changement.

Fondatrice de Leaderslab, coach certifiée et
diplômée de l’ESSEC grande école, Fabienne
est, elle aussi, passionnée de montagne….
Auteure du livre « manager avec son âme ».

Ini3ateur d’Authenteam

Coach d’équipe cer>fié, Saint-Cyrien, officier
chasseur Alpin puis cadre dans le transport de
voyageurs, Arnaud a créé Authenteam en 2018
et accompagne les équipes en s’appuyant sur
sa connaissance du leadership militaire et du
management en entreprise.

L’EQUIPE

Arnaud du Bellay
Grégoire Les>enne 

Fabienne Michaille

Expert en ges3on des conflit

Ini>ateur de Facilitandi, Thibaut Delacour
propose des interven>ons innovantes, alliant
rigueur et créa>vité et intervient auprès de
tous types d’organisa>ons.
Docteur en droit (Paris 1), Thibaut Delacour est
notamment formé à la média:on (Paris 2).Thibaut Delacourt



MODALITES

Condi&ons d’accès : dirigeants d’entreprise ou managers confirmés (5 à 10 ans d’expérience)

Durée : 3 jours, 21 h 

Prérequis  : avoir une bonne expérience de management d’équipe plurifonctionnelle ( 5 ans minimum)

Evalua&on et suivi : 
les stagiaires sont évalués par des mises en situaMon concrètes de management d’équipe. 

En fin de stage, ils doivent avoir défini les bases d’un plan d’acMon de management de leur équipe.

Suivi et sanc&on : 
Les stagiaires émargent en début de demi-journée. Une aRestaMon de formaMon leur sera adressée 

dans les quinze jours qui suivent la formaMon.

Tarifs: 
-Coût pédagogique : 1600 euros HT /personne (prise en charge OPCO possible)

-Frais logisMques : 300 euros TTC (2 nuits d’hôtel en pension complète)

Horaires : Jour 1 : 6h (14h30-20h30), Jour 2 : 8h (08-12h, 14h-18h), Jour 3 : 7h (08-12h, 13h-16h)   



Nos certifications Ils nous font confiance



Pour toute informa-on :

contact@authenteam.com

+ 336 64 23 42 48

mailto:contact@authenteam.com

