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LES DIX JOURS
DU LEADERSHIP
Une journée par mois, dix jour dans l’année, pour continuer à développer assertivité, confiance en soi et impact professionnel.

OBJECTIFS

PUBLIC

• Intégrer les outils du leadership pour évoluer professionnellement

Salariés, dirigeants, entrepreneurs,
en pleine carrière ou en transition.

• Améliorer sa communication professionnelle

LES PLUS
• Une journée par mois pour
avoir le temps d’intégrer.
• Une méthode unique conçue
pour exercer son leadership durablement
• Un groupe composé d’hommes
et de femmes pour s’autoriser à
réussir ensemble
• Un programme très apprécié
des stagiaires

Témoignages
“Tous les mois je cours à cette formation, cet oasis de compréhension. Ce qui
est formidable à voir, c’est l’évolution
au fil des mois des unes et des autres,
grâce aux outils de Chine”
Sophie Leblanc, coach Jeunes Diplomés.
http://leblancsophie.wordpress.com/
“Venir un jour par mois me permet de
prendre le recul nécessaire pour réussir
l’entreprise que j’ai créée”
Caroline Renoux, fondatrice de
Birdeo.com

• Mieux compendre les relations et résoudre les conflits
• Redonner du sens et une ambition juste à votre travail

Programme : Dix journées animées
par Chine Lanzmann
Jour 1
La confiance
• Les outils pour développer la confiance en soi:
La Communication Créatrice de Valeur et l’Analyse Transactionnelle : les 3 états du moi.
Jour 2
La demande
• Théorie et pratique sur la demance
Affirmer ses besoins sans plainte ni exigence.
Jour 3
L’écoute
• Théorie et pratique sur l’écoute active, empathique, qui favorise le leadership
Jour 4
Le refus
• Dire “non” et recevoir un “non” : les difficultés et les différents
outils. Théorie et pratique.
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Jour 5
La critique
• Réagir aux critiques en gardant son calme. Différents outils à
utiliser celon les situations. Théorie et pratique.
Jour 6
Les signes de reconnaissance
• L’importance des signes de reconnaissance. En donner, en
refuser, en recevoir, s’en donner, en demander… Théorie et
pratique.

«Je forme les personnes impliquées
dans leur vie professionnelle, qui ont
envie de changer de façon de faire, de
mieux s’affirmer tout en écoutant les
autres.»

Témoignages
« Cette formation m’apporte le recul
nécessaire pour mieux appréhender les
situations au travail. »
Carine Nagot-Youssef, Responsable
relations presse et relations publiques,
APEC
« Cette formation m’apporte du recul
et un échange sincère et de qualité qui
me sont bénéfiques aussi bien au niveau
professionnel que personnel. »
Ulrike Lehmann, DRH Commercial et
International, Chantelle

Jour 7
La prise de parole en public
• Conseils et pratique pour être à l’aise en réunion, présentation et entretiens. Postures non verbales et phrases clés pour
retrouver son leadership.
Jour 8
Le marketing de soi
• Se mettre en valeur d’une façon juste. Les outils pour faire
savoir, en positif. Théorie et pratique.
Jour 9
L’interdép.endance
• Le cycle de la vie : dépendance, contre-dépendance, indépendance, interdépendance. Théorie et pratique.
Jour 10
Le bilan et l’avenir
• Bilan de la formation et comment se fixer des objectifs pour
réussir
• Et bien sûr, des pauses et des points récapitulatifs pour intégrer.

« Une journée par mois pour traiter mes
problèmes de management à partir de
cas pratiques rencontrés au sein de ma
société. J’apprécie les conseils pragmatiques de Chine, ainsi que ses outils,
que je transmets aux consultants qui
m’accompagnent. »
Nathalie Caudal, Practice Manager,
Sogeti, Groupe Cap Gemini

Good Futur | SARL au capital de 8000€ | RCS Paris № B 441 216 | Code APE (NAF) 741G | Siret 441 008 216 000 42 | TVA intracommunautaire : FR47441008216
60 rue de Bellechasse 75007 PARIS | 06 16 26 10 62 | chine@lanzmann.com | www.chinelanzmann.com
Organisme de formation | Déclaration d’activité enregistrée sous le № 11 75 40678 75 auprès du préfet IdF

Infos pratiques
mail

chine@lanzmann.com

site

www.chinelanzmann.com

TELephone			

06 16 26 10 62

Calendrier :
A partir de novembre 2017,
les vendredi
1. 17 novembre 2017
2. 15 décembre 2017
3. 19 janvier 2018
4. 9 février 2018
5.9 mars 2018
6. 6 avril 2018
7. 18 mai 2018
8.15 juin 2018
9. 7 septembre 2018
10. 5 octobre 2018

• Horaires : 10h-13h, 14h-18h

FRAIS PEDAGOGIQUES
POUR TOUTE LA FORMATION : LES 10 JOURS
• Prise en charge par les particuliers : 1.500 € ou 150 € par mois
• Prise en charge par une entreprise : 3.600 € HT
OPTION COACHING :LES 10 JOURS PLUS 10 SÉANCES DE COACHING
7• Prise en charge par les particuliers : 2.300 € ou 230 € par mois
• Prise en charge par une entreprise (les fonds de formation formation ne
prennent pas en charge le coaching): 4.400 € HT.

ORGANISME DE FORMATION La formation est dispensée par la SARL
Good Futur, organisme de formation. Déclaration d’activité enregistrée sous
le numéro 11 75 40678 75 auprès du préfet de région d’Ile de France. En cours
de certification organisme de formation expert pour les OPCA..
FRAIS D’HEBERGEMENT ET DE REPAS A la charge des participants.
LIEU DE FORMATION Salle de Formation de Good Futur
60 rue de Bellechasse, Paris 7ème.
DUREE : 70 heures
• Le programme complet : dix journées de formation de sept heures, soit 70
heures, en groupe de douze participantes maximum

MODALITES D’ACQUISITION DE LA
FORMATION :
Explications théoriques sur les sujets abordés illustrés par des exemples
Exercices pratiques sur chacun des thèmes abordés : les exercices se font en
général à deux et parfois seul avec le responsable de la formation
• Des jeux et des mises en situation
• Retour sur l’acquisition lors des exercices
• Bilan individuel à la fin de la formation afin de valider les acquis et voir les
axes d’amélioration
• Des documents pédagogiques sont remis aux stagiaires au début de la
formation.
•
•

LA FORMATRICE
Chine Lanzmann est formatrice en Leadership depuis 2004.
Elle a découvert la formation et le Leadership en Californie et aujourd’hui, après plus
de dix années de pratique, elle forme des salariés, des entrepreneurs, des dirigeants et
des personnes en transition.
Elle a formé des centaines de personnes dans les grandes entreprises, animé des conférences pour HEC au Féminin, Harvard… été interviewée par des dizaines de médias.
Elle a écrit plusieurs livres, dont le best-seller “Gagner sa Vie en se Faisant Plaisir”, et
le“Guide de l’Auto-Coaching pour les Femmes”.
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