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Transformer	son	leadership	
PHOENIX	

Développement	professionnel	
	Ref.	PHOE	

2,5	jours	
Objectifs
•  Identifier mes intentions, mes désirs de changement.
•  Eclairer mes besoins, raisons de l’appel.
•  Franchir le seuil et partir en quête de mon leadership.
•  Rencontrer mes alliés et identifier mes Forces.
•  Rencontrer mes croyances limitantes, ombres, masques, peurs.
•  Analyser les recettes, l’alchimie de mon succès. 
•  Prendre conscience de mon leadership, de ma place et de ma voie.
•  Me préparer à développer mon leadership auprès de mon organisation.
•  Établir sa feuille de route.

Pédagogie

Programme

•  Le séminaire Phoenix : esprit, méthodes, valeurs, règles… 
•  Réfléchir à mes intentions, au mobile de ma présence.
•  Identifier les composantes de mon monde personnel, situer qui 

je suis, reconnaître les premiers éléments de mon 
fonctionnement plus profond…

•  Travailler à partir de ma fiche d’intentions : valider les besoins 
qui m’ont empêché d'entendre l'appel et d'obtenir ce que je 
veux…

•  Franchir le seuil pour aller vers mes intentions et mon désir de 
changement. 

•  Affirmer mon passage et mon énergie dans ma quête, unir les 
énergies collectives.

•  Débriefing du test des Forces universelles.
•  Présentation : ce que sont des peurs, croyances limitantes, 

masques, ombres…
•  Processus des Ombres.
•  Analyse de mon diagnostic SpiderLead© Phoenix.
•  Comment je fais quand je réussis (conscientiser ce que je 

ramène)… Mes points de développement/axes du SpiderLead© 
Phoenix…

•  La vision de mon leadership.
•  Comment je vois et prends ma place.
•  Je rassemble tous les aspects de moi : mon énergie, mon 

intention, mes victoires, mes défis, mes dangers, ma botte 
secrète, mes soutiens…

•  Je déclare ce que j'incarne comme leader.
•  Le Phoenix ouvre ses ailes : mes premiers pas.
•  Je vis mon leadership : je prépare un bouquet final sponsoring 

du leadership.

•  Réflexion individuelle – Exercices en trinôme.
•  Expérience collective – Exercices.
•  Travail créatif.
•  Autodiagnostic SpiderLead en amont.
•  Questionnaire des Forces universelles.

Public concerné
•  Cadres dirigeants, chefs de projets, managers de managers.

New

Et ensuite, en option …
•  Suivi par coaching en ligne d’une heure avec le 

formateur, par participant.


Pré-requis
•  Etre demandeur de cette formation.


