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<<	 
Développez les 

sens du Manager 
et les attitudes du 

leader 
d’aujourd’hui ! 

>> 

Actaes Learn2Lead 
Développez vos compétences de leader ! 
  

 

Les compétences en Management sont actuellement, dans les situations 
professionnelles à responsabilités, déterminantes et décisives. D’autant plus dans 
les premiers pas d’une personne dans une fonction d’encadrement.  
 
Un manager qui croît en lui, en ses collaborateurs et en son entreprise valorise 
son équipe, développe sa créativité, sa communication et augmente sa 
performance. Un leader crée et développe des leaders, non pas des suiveurs !  
 
Cette formation pour de nouveaux Managers privilégie la pédagogie de la 
découverte et de l’action. L2L se décline en trois étapes et est complétement 
adaptée ou customisée en fonction de vos attentes. Nous visons à soutenir vos 
compétences et à les renforcer.  
 

Approche 
 
Chaque participant effectue un bilan de compétences et de savoir devenir mettant 
en lumière ses compétences managériales avant la formation. Venez et renforcez 
vos compétences en Management : analyse et décision; encadrement et leadership, 
communication, gestion des situations humaines difficiles, organisation et 
planification…  
 
Au terme des 2 jours de formation à la découverte du management, chaque 
participant établit ses objectifs et son programme de travail individuel. Ce matériel 
sera ensuite évalué et réadapté un à deux mois plus tard, durant une séance de 4 
heures personnalisée de micro-coaching, de suivi et d’accompagnement. 
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<<	 
Un manager qui 

croît en lui, en ses 
collaborateurs  

et en son 
entreprise, valorise 

son équipe ! 

>> 

Déroulement 
 
Avant / « BILAN »   

• Évaluer les talents et potentiels de chacun est le point de départ de la 
formation, de son efficience et de sa durabilité. 

• Personnalisation de l’orientation et de l’utilisation des outils dans la 
formation et le suivi pour toutes et tous. 
 

 
Pendant / « IN CLASS » 

• Découverte, travail et renforcement des compétences clés en 
management, focale mise sur l’encadrement et le leadership, 
communication et gestion des situations humaines. 

• Pratique, pratique et pratique ! Jeux de rôle, actions, business games ! 
• Toujours 2 animateurs dont un comédien professionnel  

 

Après / « FOLLOW UP »  
• Accompagnement individuel.   
• Trouver des solutions et des réponses aux problématiques et thématiques 

individuelles. 
• Ancrage de la formation et développement des potentiels de la personne. 

Connaissance et gestion des points de vigilance. 
 

 

 

Délivrable 
Liste de base et non-exhaustive : 

• Bilan de compétences et de savoir devenir 
• Plan de développement individuel 
• Boîte à outils contextualisée et individualisée 
• Clé USB avec tout le matériel andragogique ainsi que les parties filmées 

concernant le participant, son plan de développement, etc. 
 

Avant 

Après 
Pendant 


