Développer son leadership à l'international
Pour qui ?

Programme

Les collaborateurs et managers s ouhaitant
développer leur leaders hip vis -à-vis
d’interlocuteurs –collègues , partenaires ,
clients , fournis s eurs – de diﬀérentes cultures

IDENTIFIER SON STYLE DE LEADERSHIP DANS UN CONTEXTE
INTERCULTUREL
Repérer les diﬀérents styles de leadership

Objectifs
Comprendre l’inﬂuence de la culture s ur
les comportements
Identiﬁer les préférences culturelles les
plus courantes dans les cultures
profes s ionnelles
Acquérir des outils pour convaincre et être
un leader dans un environnement
multiculturel

Les + de la formation
Animation par un cons ultant
interculturalis te
Décryptage du Proﬁl Nomad’
Alternance de théorie et de mis es en
s ituation
Accès à un Digital Learning pendant un an
Partage de bonnes pratiques et plan
d’action individuel
___________________________________________
Référence : 215

Formation intra-entreprise
Vous s ouhaitez organis er une formation s urmes ure, contactez-nous .

Déﬁnir le leadership
Analyser les 7 styles de management
Découvrir son style préféré

Evaluer l’impact de la culture
Déﬁnir C ulture, P erception et Interprétation
C omprendre les systèmes de valeurs
Décrypter les préjugés et les stéréotypes
Relever les ambiguïtés, sources d’incompréhension

Décoder les cultures
P rendre conscience de son bagage culturel
Utiliser la grille de lecture du P roﬁl Nomad’
Analyser la prise de décision, le raisonnement, la gestion des conﬂits, la
communication, le management selon les cultures

OPTIMISER SON LEADERSHIP À L’INTERNATIONAL
Communiquer à travers les cultures
Identiﬁer les diﬀérents styles de communication
Echapper à l’ambiguïté par la recherche de sens
Les spéciﬁcités de la communication à distance
Gérer les conﬂits culturels

Convaincre sans s’imposer
Développer la conﬁance à travers les cultures
Fédérer des interlocuteurs à distance
Découvrir le modèle d’inﬂuence C ohen & Bradford
Appliquer le modèle dans un contexte interculturel
Développer sa posture de leader global

S’APPROPRIER LES BONNES PRATIQUES
Répertorier les compétences identiﬁées
Analyser ses forces et ses axes d’amélioration
Faire émerger des bonnes pratiques
C onstruire un plan d’action
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