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Développer son leadership au féminin 

  
 
Durée: 1.00 heure  
  
Profils des apprenants 
• Dirigeant 
• Managers 
• Toute personne ayant besoin de développer leur leadership au quotidien  

  
Prérequis 
• Pas de prérequis  

 
Accessibilité et délais d'accès 
• Tout de suite après l’achat de la formation  

  
Objectifs pédagogiques 

  
• Comprendre qu’est-ce que le leadership  
• Définir le leadership dans les différents domaines de sa vie  
• Obtenir toutes les clés pour booster ton leadership au quotidien  

 
 

Contenu de la formation 
  
• Comprendre qu’est-ce que le leadership  

o Ce que n’est pas le leadership  
o Ce qu’est le leadership  

• Définir le leadership dans les différents domaines de sa vie  
o Les 3 sphères du leadership  
o Le leadership dans la sphère privée 
o Le leadership dans la sphère sociale  
o Le leadership dans la sphère managériale  

• Obtenir toutes les clés pour booster ton leadership au quotidien  
o Booster son leadership dans la sphère privée 
o Booster son leadership dans la sphère sociale  
o Booster son leadership dans la sphère managériale  

 
  

Organisation de la formation 
  
Equipe pédagogique 
May Lyn PRUVOT -   Consultante en accompagnement des transitions professionnelles et Coach professionnelle  
Compétences :  Accompagnement / Coaching / Ressources Humaines / Recrutement / Formation  
Accompagnement :  Coaching / Bilan de compétences  
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Moyens pédagogiques et techniques 
• Accès à la plateforme de e-learning 
• Cahier digital de formation  

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
• Feuilles de présence. 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 

  
Prix : 39,99 €  
  
 Financements possibles :  Fonds propres ou votre entreprise  
  
Si vous vous trouvez en situation de handicap, merci de bien vouloir nous contacter à l’adresse suivante : bonjour@boldup.fr  
 
  

 


