
Les Leviers du Leadership :  
Construire des Forces Critiques™

Augmenter les capacités leadership apporte des 
résultats business tangibles, mais vous avez 
besoin d’arriver à ces résultats rapidement. Quelle 
est la meilleure approche ? Assurez-vous que vos 
participants se concentrent sur les compétences 
qui ont le plus d’impact. C’est exactement pour 
cela que nous avons développé les Leviers du  
Leadership.
Une étude sur des milliers de leaders mondiaux à travers toutes 
les industries montrent que ceux qui produisent des résultats 
business extraordinaires utilisent six compétences critiques. 
Parce que ce sont de puissants leviers, nous les avons justement 
appelés Leviers du Leadership.

En fait, devenir hautement compétent dans juste un de ces leviers  
vous propulse au premier tiers des leaders mondiaux en termes 
d’efficacité. Construire des forces dans seulement trois des leviers 
vous amène dans les meilleurs 10% de tous leaders mondiaux. C’est 
la puissance des leviers du Leadership : Construire vos Forces 
Critiques.

APPRENTISSAGES CLÉS
Au cours de l’atelier, un facilitateur certifié par Zenger Folkman 
aidera les participants à :

• Connecter les besoins de leur organisation avec les domaines 
dans lesquels ils sont personnellement compétents et qui les 
motivent.

• Se concentrer sur le développement de leurs forces comme le 
meilleur et le plus rapide moyen d’augmenter l’efficacité de leur  
leadership.

• Créer un plan de développement orienté pour devenir très 
performant dans un des leviers du leadership. 

• Utiliser l’approche qui a fait ses preuves de l’entrainement croisé  
de Zenger Folkman pour augmenter  leurs capacités leadership.

PUBLIC
Les Leviers du Leadership : Construire des Forces Critiques est 
idéal pour des organisations qui ont des employés qui dirigent 
ou influencent les autres – peu importe leur position ou leur titre. 
Aussi bien les leaders seniors et les contributeurs individuels 
apprendront comment leur comportement contribue à la culture 
leadership, et comment cela amène les résultats qui ont de 
l’importance pour leur organisation. 

EXPÉRIENCE
A la fin de l’atelier, les participants sauront :

• Comment maximiser leur contribution en alignant leurs efforts 
avec les besoins de l’organisation.

• Quelles sont leurs passions et ce qui les motive.

• Pourquoi développer des forces est la meilleure façon 
d’augmenter leur efficacité leadership.

MATÉRIEL
Les participants à l’atelier “Les Leviers du Leadership : Construire 
des Forces Critiques” recevront :

• Un manuel du participant

• Une carte référence

• Un rapport d’auto-évaluation de ses préférences en matière de 
leadership 

FORMAT
Cet atelier d’un jour facilité par un coach certifié Zenger Folkman est 
disponible en présentiel ou en format en ligne et en direct. 

Il est également disponible dans une version abrégée qui permet 
d’être utilisée lors de conférences et de réunions d’entreprise. 

L’apprentissage est renforcé par des cas d’étude en vidéo, des 
exemples et des exercices interactifs en groupe.
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Les données collectées depuis plus de 20 ans auprès de 
plus d’un million de répondants montrent que sur 100 
leaders, les 10  meilleurs démontrent une compétence 
forte dans au moins 3 des 6 compétences critiques ou 

“Leviers du Leadership”.


