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OBJECTIFS 

L'objectif général de ce programme de 

formation est de familiariser les mana-

gers avec les concepts et les techniques 

les plus pertinents et les plus récents en 

matière de leadership efficient, tant sur 

le plan théorique que pratique. 

Objectifs spécifiques 

 Acquisition de connaissances et de 

compétences sur les différents 

thèmes du leadership. 

 Mise en pratique de ces connais-

sances et compétences dans des si-

tuations pratiques. 

 Préparation et réalisation d'un projet 

stratégique personnel. 

 Développement d'une attitude auto-

réflexive 

 Apprentissage d'une approche sys-

témique 

Groupes cibles 

 Managers et futurs managers d'en-

treprises privées et d'institutions pu-

bliques 

 Collaborateurs ayant des responsa-

bilités de gestion d'équipes 

 Responsables de département 

 Gestionnaires de projets 

 Niveaux 6-7 du cadre européen des 

certifications 

Avoir un impact plus important grâce à  
d'excellentes capacités de leadership 



 

 

 

S y l l a b u s  

LEADERSHIP  

 

 

1ER JOUR 
 
09.00-10.30 :  Métaplan/Discussion de Groupe sur le thème du  
 Leadership 
 
10.45-12.15 :  Exploitation du Métaplan/Discussion de groupe 
 
12.30-14.00 :  Déjeuner et Présentation lu long métrage  
 "Crimson Tide - Au Plus Profond du Danger" 
 
14.30-15.30 :  Exploitation du Film 
 
15.30-16.00 :  Définition du Leadership 
 
2E JOUR 
 
09.00-10.30 :  Caractérisation de leaders célèbres de l'histoire,  
 de la politique, de l'économie, du sport, ... ; leadership toxique 
 
10.45-12.15 :  Brève introduction aux théories classiques du leadership, 
 caractéristiques, théories du comportement, de la situation, de la 
 transformation 
 
13.00-14.30 :  Compétences de leadership partie 1:  
 stratégie, dynamique de groupe, ... 
 
14.45-16.00 :  Compétences de leadership partie 2:  
 motivation, communication, délégation, ... 
 
3E JOUR 
 
09.00-10.30 :  Travail de groupe 
 caractéristiques d'un leader efficient 
 
10.45-12.15 :  Présentation des résultats 
 
13.00-14.30 :  Élaboration d'un plan stratégique individuel  
 
14.45-16.00:  Conclusions 

 
  



 

 

 

Indications pratiques : 
 
Forrmateur : Prof. Dr. Marc Ant 
 
Durée : 3 Jours 
 
Séance : 19-21 Janvier 2023 
 
Frais d’inscription : 900€ (+3%TVA) 
 
Venue : Hotel Wemperhardt / Shoppingcenter Massen 
 Op der Haart 24 
 L-9999 Wemperhardt 
 
Déjeuner : inclus 
 
Documentation : mise à disposition 
 
Langue : français 
 
Inscription:  info@united-business.lu 

Centre de Compétences  
Digitaalt Handwierk 
 
Prof. Dr. Marc Ant 
administrateur-délégué 
 
 +352 621 29 16 04 
 
448, ZAE Wolser F 
L-3290 Bettembourg 
 
formations@cdc-digihw.lu 
www.cdc-digihw.lu 

United Busines 
Luxembourg 
 
Roland Neissen 
Membre du comité 
 
 +352 621 171 739 
 
Op der Haart 24 
L-9999 Wemperhardt 
 
info@united-business.lu 
www.united-business.lu 


