
 

 

 

Leadership et Image de Soi 
L’image l’engage! 

 
ÊTRE SOI DANS SA COMMUNICATION 

CONVAINCRE ET ENTRAINER VOS ÉQUIPES 
(Voyage au cœur de l’intelligence émotionnelle) 

 

 

« Chaque réalisation représente un autoportrait, les leaders doivent signer leur travail 
avec intégrité. » 

Abraham Lincoln 
 

 

 

 

 

 

 



 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES   

Nourrir sa confiance de leader et oser l’assertivité 

Etre plus à l’écoute de soi et mieux se maitriser 

Etre plus à l’écoute des autres pour une collaboration efficiente  

Elargir son champ d’action et cultiver son optimisme 

 

DUREE    

 
Formation 2 jours  

 
Ne pas venir les mains vides : les participants sont invités à venir avec des 
photographies. (consignes données quelques jours avant) 
 
 
TARIFS  

 
Individuels : 400 €*/ Participant  

Entreprises : 560 €*/ Participant 

4 participants minimum 

8 participants maximum 

*Exonération de TVA pour les activités de formation. 



 

PROGRAMME 

 
Ce programme repose sur des exercices de communication, une 
participation active, et des feedbacks lors de chaque exercice par ses pairs et 
par les animateurs. 

 

• Le leader  facilitateur, garant des processus de cohésion d’équipe.  

 

• Le leader  narrateur. 

 

• Le leader clairvoyant, guider vers le charisme qui transforme sa vision en 
projet d’entreprise réussi. 

 

• Le leader créateur, il construit une vision claire et mobilisatrice.  

 

• Le leader est convaincant et persuasif.  

 

• Le leader visionnaire 



 

 
A la fin de cette formation les participants auront découvert les leviers leur 
permettant d’être en confiance, et de la maintenir. Ceci à travers les 
différentes postures du leader :  
 

o Facilitateur à l’écoute 
o Narrateur conteur 
o créateur clairvoyant, 
o convaincant persuasif, 
o et visionnaire 

 
 
 

 
FORMATEUR  

 
•  L’expertise et l’approche pluridisciplinaire de l’animateur :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERRE-YVES DUVAL 

06 80 43 34 02 ///// coach@pyduval.com 

Siret: 397 799 081 00039  /  Code APE: 9003 A 

N°TVA : FR 47 397 799 081 

 

 

Pierre-Yves Duval : Formateur animateur, coach 
diplômé. Son approche originale mêle la maitrise 
technique des exercices à l’analyse cognitive et 
comportementale. 


