
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Ressources Humaines / 
Management équipe et projets 
 

Référence : 
YK006 
  

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur une 
journée soit :7 heures 
 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 590 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

 
Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
Un grand leadership consiste en un mélange complexe de compétences, de comportements externes et 
d’attitudes, de savoir-être internes. 
 
L’objectif de la formation est de permettre aux participants de :  
 
• Prendre conscience de la différence entre management et leadership 
• Identifier et partager les outils/méthodes/savoir-faire que chacun possède déjà 
• Mettre en place une vision 
• Etablir un plan d’action personnel pour améliorer son leadership 
 

 

Programme: 
 

Introduction au sujet 
• Les 8 dimensions du leadership 
• Les compétences et les styles de leadership 
 
 
Leadership de soi 
• Passer d’un mode réactif au mode créatif 
• Son profil de leadership 
 
 
Vision 
• Pourquoi définir une vision  
• Partager sa vision 
 
 
 
 

Confiance 
• La place de la confiance 
• Comment mettre en place, entretenir et recréer 
la confiance 
 
 
Alignement 
• Comment mobiliser les énergies dans la 
direction de votre vision 
• Savoir gérer la balance entre alignement et 
autonomie 
 
 
 
 
 

Formateur :  Karuna YOGANANTHAN 
  
Depuis plus de 15 ans Karuna Yogananthan a été  à la 
fois  dirigeant de structure et consultant formateur.  
 
Il accompagne les  leaders dans leurs parcours, pour les 
aider a franchir une étape supplémentaire. C’est un travail 
sur soi qui porte ses fruits et permet d’emmener plus loin 
sa collectivité/son groupe/son équipe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Séminaire de formation/audit/conseil sur site 
Questions – réponses 
Séances de codéveloppement (8 participants maximum) 
 

 

Les fondamentaux du leadership  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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