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Institut Casablancais de Coaching
et de Programmation Neuro Linguistique

Cursus Leader-Coach
Le Programme

• Conceptions du leadership ;
• Distinguer entre leadership et management ; 
• Déterminer ses traits de personnalité (test personnalisé);
• Renforcer son charisme (test personnalisé);
• Déterminer et enrichir son leadership situationnel (test 
personnalisé);
• Adapter son leadership aux spécificités de sa structure 
organisationnelle (test personnalisé) ; 
• Adapter son leadership aux défis à relever et à la culture 
à transformer (test personnalisé);
• Devenir leader de niveau cinq ;
• Établir l’impact entre les types de leadership et les sept 
niveaux d’engagement des collaborateurs ;
• Elaborer la carte de son identité de leader (Protocole de 
la matrice d’identité d’un leader)
• Aligner son rôle de leader aux enjeux, culture et structure 
de l’organisation (Protocole d’alignement)
• Établir son plan d’action pour le renforcement de son 
leadership

Développer son leadership (3 jours)

Immersion dans le fonctionnement
des équipes performantes (2 jours)

• Définition d’une équipe 
• Équipe et systémique
• Fondements de la dynamique d’équipe
• Dynamiques collectives
• Qualités d’équipiers et rôles opératoires
• Cohésion humaine
• Cohérence technique
• Visée et focalisation
• Pouvoir et leadership
• Mobilisation
• Énergies de l’équipe
• Dysfonctionnements d’une équipe
• Phénomènes de groupes

33333333333333Situer le degré de performance et
de maturité de son équipe (2 jours)

• Diagnostiquer le fonctionnement de son 
équipe (Guide d’entretien et grille de 
lecture par étape de
maturité, structure d’un rapport de 
diagnostic)
• Préciser les leviers de changement et le 
plan d’actionpar étape de maturité
• Préciser et aligner son rôle de leader 
par étape de maturité

55555555555555Développer synergie, performance et intelligence collectives (3 jours)

• Concevoir le système de fonctionnement au quotidien de son équipe (Méthode de conception 
des systèmes de communication, de décision, d’opération et de régulation)
• Développer la culture de la performance collective (Méthode d’animation des ateliers centrée sur
la performance collective)
• Animer réunions et ateliers avec des techniques et pratiques innovantes dans le dessein de libérer et 
développer l’intelligence collective de son équipe

44444444444444 Donner sens à l’action collective (3 jours)

• Élaborer un projet fédérateur (Enjeux, charte des valeurs, 
stratégies et plan d’action)
• Grille de lecture pour comprendre le mode de 
fonctionnement, situer les domaines d’excellence et 
repérer les ressorts de motivation pour chaque membre 
de l’équipe
• Accroitre l’engagement relationnel entre équipier 
(Protocole pour dépasse les incompréhensions et sceller 
l’engagement relationnel entre équipiers)
• Renforcer l’engagement vis-à-vis du leader, de l’équipe et 
de l’organisation (Protocole d’alignement et protocole 
d’engagement)
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