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Le dirigeant, quelle que soit sa formation initiale, son expérience ou son secteur d’activité, se 
trouve petit à petit happé par un engrenage quotidien de prises de décision et d’urgences 
auquel il doit faire face. 
 
Cette pression quotidienne ne lui laisse plus le temps suffisant et nécessaire pour prendre 
du recul sur sa pratique, anticiper, créer et se ressourcer. 
 
C’est aussi une fonction qui isole et dans laquelle le dirigeant peut se retrouver seul face à 
ses collaborateurs, clients, partenaires… 
 
Pour prendre de la distance et concevoir la stratégie générale et la vision de son entreprise, 
le dirigeant doit pouvoir dégager du temps pour identifier et répondre à ses 
problématiques en termes de communication, de relations interpersonnelles, de 
management. 
 
Le coaching permet ces césures régulières, de courtes durées, avec un professionnel qui 
devient une véritable personne ressource. 
 
Contexte d’intervention : 
 

- Prendre du recul sur sa fonction de dirigeant 
- mieux aborder le changement, 
- aborder une première année d’entrepreneur, 
- gérer des conflits relationnels et de pilotage d’équipe. 
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Objectif     

 
 Prendre du recul sur sa 

fonction de dirigeant  
 Mieux comprendre et mieux vivre 

sa responsabilité de dirigeant, 
 Faire évoluer sa relation de travail 

avec les collaborateurs, 
 Donner du sens à son 

engagement professionnel 
 Développer son leadership auprès 

des équipes. 
 
 

Durée     

 
 12 heures (4 séances de travail de 

3 heures réparties sur 3 mois) 
 
 

Moyens et Méthodes     

 
 Entretien individualisé avec un 

intervenant spécialisé, 
 Accompagnement et suivi du 

dirigeant sur des actions de terrain 

 Mises en situation 

 Support de réflexion personnalisé 
(test d’intérêts professionnels, test 
de personnalité…) 

 Test de profil manager 
 Mesure des objectifs de progrès. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Contenu     

 
    Contractualisation des objectifs de changement  
 

Le contenu est contractualisé sur mesure, à la carte lors d’un 
entretien de négociation d’objectifs avec le consultant. 
 
L’accompagnement obéit à des règles d’éthique et de 
confidentialité. 
 
En fonction des attentes et besoins identifiés, les axes 
suivants pourront être développés entièrement ou 
partiellement: 

 
    Identifier son style de communication et son 
mode de fonctionnement 

- Déchiffrer sa posture de dirigeant et sa relation au 
travail, 

- Appréhender une meilleure connaissance de soi par une 
clarification de ses valeurs, de ses intérêts et de son 
rapport aux autres, 

- Analyser ses moteurs et ses freins 
- Définir les points forts et les axes de développement. 
- S’affirmer au quotidien. 

 
    Mieux communiquer pour mieux manager et 
accompagner les changements 

- Mieux connaître ses équipes et composer avec les 
personnalités de chacun, 

- Différencier son management suivant la personne, 
- Motiver et inciter au changement : comment faire ? 
- Mener des entretiens d’échange, de résolutions de 

conflits. 
 

    Travailler sur son style de management et son 
leadership 

- Savoir préparer des réunions efficaces, 
- Savoir créer des évènements mobilisateurs. 
- Construire son leadership, 
 

 


