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Objectifs 

• Développer sa performance managériale et collective 

• Prendre conscience des complémentarités et les valoriser 

• Prendre des décisions ajustées 

• Savoir donner du sens pour être inspirant 

Pré-réquis Professionnels en situation de management 

Profil des stagiaires 
Leader soucieux de développer un savoir-être et d’évoluer dans ses 

fonctions 

Programme 

Développer un leadership coopératif 

Alternance de théorie et d’exercices pratiques 

• Faire des complémentarités une force 

- Initiation au TLP-Navigator 

- Comprendre le concept du flux 

- Introversion et extraversion 

- Préférences pour les idées ou l’expérience 

- Primat du raisonnement ou du sentiment dans les décisions 

- Mode opératoire structuré ou flexible 

• Favoriser la coopération 

- Travailler sur l’échelle des comportements 

- Valoriser les différentes facettes d’un système 

- Comprendre et accompagner le changement 

• Prendre des décisions ajustées 

- S’appuyer sur le triangle de décision 

- Prendre en compte le principe de subsidiarité 

• Devenir un leader inspirant 

- Donner du sens au travail commun 

- Dégager des valeurs communes 

- Co-construire et partager une vision 

Profil de l’intervenante 

Victoire Dégez est formatrice en communication et coach des équipes et 

des organisations.  Elle assure aussi des fonctions de consultante en 

orientation et ressources humaines. Elle est l’auteur notamment de 

« Mieux communiquer pour être heureux » et « Regards de Leaders ». 

Elle est formatrice et certificatrice pour l’outil TLP-Navigator 

 

Programme : 

FORMATION AU LEADERSHIP COOPERATIF 

Intra 
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Durée 2 jours (14 h) 

Nombre de participants Entre 6 et 15 

Date et lieu A déterminer par le client 

Méthodes pédagogiques Slides, livret pédagogique, outil TLP-Navigator, exercices pratiques 

Coût de formation  

Préparation : 1 600 euros nets de TVA 

Formation : 3 200 euros nets de TVA 

Total formation : 4 800 euros nets de TVA + 

Profils individuels TLP-Navigator : 230 euros HT/276 euros TTC par 

stagiaire 

Tarifs pour l’année 2020-2021. Toute demande personnalisée se fait sur cette 

base tarifaire, selon le contexte et le nombre de stagiaires. 

Modalité d’accès à la 

formation 

La convocation définissant le lieu, les horaires et la facilité d’accès aux 

personnes ayant un handicap, sera envoyée par le client à tous les 

stagiaires 

Modalité d’évaluation & 

formalisation 

Quiz en fin de module  

Attestation de participation à la formation 

Article L.6313-1 du Code du Travail : actions d’adaptation et de développement des compétences 
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