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LE 
LEADERSHIP

Les dirigeants se montrent 
différemment aujourd’hui 
en révèlant davantage 
leur humanité. Tendre 
la main, prendre le temps 
d’écouter, établir des 
relations et se connecter 
avec les collaborateurs 
permet d’inspirer 
l’entreprise et de renforcer 
les liens et la loyauté.

Notre compréhension du leadership a largement  
évolué au cours des dernières décennies. Si nous 
avons souvent associé cette qualité aux individus 
directifs, combatifs et charismatiques, il est plus que 
jamais nécessaire de balayer ces idées reçues au regard 
des défis et des enjeux majeurs de notre temps. Il est 
aujourd’hui essentiel d’ancrer un leadership humain 
et inclusif à même de faire évoluer positivement 
l’organisation.

Leadership
[li.dœʁ.ʃip] n.m. - La capacité à donner du sens, à susciter 
la collaboration, à faire attention aux individus, à bâtir des 
relations durables, à communiquer d’une manière authentique, 
à gérer les peurs et les tensions, à montrer sa vulnérabilité 
pour susciter la confiance, à être empathique, à se préoccuper 
d’enjeux sociaux et à faire grandir ses collaborateurs et ses 
équipes.

McKinsey
Leadership for a New Era

LE 
LEADERSHIP



Travailler la présence des managers et des dirigeants pour permettre  
aux collaborateurs, aux équipes et à l’organisation d’évoluer et d’avancer ensemble. 
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Nos accompagnements individuelsNos accompagnements individuels

1. Servir l’équipe
Pour les managers  

de proximité.

2. Cultiver  
l’environnement

Pour les managers  
de managers. 3. Modeler  

la culture
Pour les dirigeants.
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COMMENT ? 
Prendre conscience de 
ses compétences et de ses 
zones de développement.

Reconnaître son impact 
sur ses collaborateurs et  
sur les parties prenantes.

Déconstruire certaines 
certitudes managériales 
diminuant l’efficacité et la 
portée de son action.

Apprendre à rester serein 
en période de stress.

Comprendre la 
dynamique de l’équipe 
et intervenir au bon niveau 
pour régler les problèmes 
internes.

Travailler sa présence 
pour créer une dynamique 
collective et infuser la 
confiance.

Consolider l’autonomie 
et les comportements 
responsables au sein 
de l’équipe. 

Incarner un leadership 
humain permettant aux 
équipes de s’épanouir.

Adapter sa 
communication  
aux différents profils  
de ses interlocuteurs.

Enraciner les compétences 
clefs et se mettre au service 
de l’équipe.

POUR QUI ? 
• Managers de premier 

niveau, superviseurs, team 
leaders, chefs de projet.

SERVIR 
L’ÉQUIPE
Créer un collectif  uni 

et l’accompagner 

dans l’expression 

de son talent.

Créer un collectif  uni 

et l’accompagner 

dans l’expression 

de son talent.



COMMENT ? 
Révéler les croyances 
et les freins identitaires 
limitant son leadership.

Élargir sa palette 
comportementale et sortir 
de sa zone de confort.

Développer sa résilience 
et sa confiance en soi.

Amplifier sa sérénité 
et son équilibre en 
s’appliquant au lâcher-prise.

Développer une approche 
et une compréhension 
systémique de son 
environnement.

Montrer le juste 
niveau d’affection, 
de compassion et 
d’empathie avec les équipes 
et les parties prenantes.

Faire croître la sécurité 
psychologique au sein 
des équipes et construire les 
conditions pour la pleine 
expression des collaborateurs.

Entrer efficacement 
en relation avec son 
environnement.

Élargir le registre de sa 
communication et affermir 
son influence. 

POUR QUI ? 
• Directeurs, cadres 

intermédiaires, managers 
de managers.
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CULTIVER L’EN-
VIRONNEMENT
Développer un cadre 

inclusif, faciliter la 

collaboration et susciter

l’innovation.

Développer un cadre 

inclusif, faciliter la 

collaboration et susciter

l’innovation.



COMMENT ?
Parfaire la connaissance 
de soi et révéler toutes les 
facettes de sa personnalité.

Prendre conscience des jeux 
inconscients et répétitifs 
afin de s’en libérer.

Intégrer ses zones d’ombre 
pour amener un impact 
plus grand dans sa posture.

Révéler les schémas 
mentaux affectant sa  
prise de décision efficace.

Se reconnecter à son 
cœur, ses valeurs et ses 
émotions pour ancrer et 
affirmer sa présence.

Oser s’ouvrir pleinement, 
révéler sa vulnérabilité pour 
donner l’exemple et influencer 
la culture de l’entreprise.

Bâtir des récits 
engageants pour mettre 
en mouvement l’organisation.

Entretenir des relations 
fortes pour mobiliser 
et responsabiliser les 
collaborateurs.

S’autoriser à agir avec 
courage, intégrité 
et conviction.

POUR QUI ? 
• Dirigeants, executives,  

VPs, cadres supérieurs.

MODELER  
LA CULTURE
Inspirer l’organisation, 

insuffler le mouvement 

et donner du sens.

Inspirer l’organisation, 

insuffler le mouvement 

et donner du sens.
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Entretien préalable avec le manager 
(pour s’assurer de la compatibilité et de sa volonté  
à suivre l’accompagnement)

Session tripartite avec le N+1 
(Optionnelle)

Alliance de travail, planification des sessions et  
lancement du diagnostic individuel (si nécessaire)

Session de clôture.

Session tripartite avec le N+1 
(Optionnelle)

1. S’accorder

5. Ancrer

6. Témoigner

2. S’aligner

3. Se préparer

4. Évoluer & intégrer

Session Individuelle 2

Session Individuelle 3

Travaux pratiques - Intersession

Travaux pratiques - Intersession

Session Individuelle 1
Travaux pratiques - Intersession

Travail sur soi & mise en application sur le terrain. 
(le nombre de sessions dépendra de l’individu accompagné et de sa situation)

Notre processusNotre processus 



Notre approcheNotre approche
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Dispositif • Session individuelle (en tête à tête), en présentiel (dans vos locaux ou à l’extérieur -  
dans des espaces confortables et chaleureux) et/ou en visioconférence

Modalités

Combinaison de méthodes et d’outils adaptés pour chaque manager :

• Diagnostic Individuel
• Coaching
• Formation
• Mentoring

• Mindfulness
• Somatic 
• Narrative therapy
• Consulting

Durée  
d’une session • 90 minutes à 2 heures (toutes les 3 ou 4 semaines)

Nombre  
de sessions

• À définir suivant l’individu accompagné et sa situation  
(généralement entre 6 et 9 séances)

Nos accompagnements s’adaptent aux besoins et  
à la personnalité de vos managers en combinant les modalités,  

la durée, le format et le nombre de sessions.



Nos accompagnements collectifs 

Notre accompagnement collectif  se place résolument en rupture  
avec les pratiques traditionnelles en proposant un parcours sous forme  
d’ateliers expérientiels construits pour engager intellectuellement,  

physiquement et émotionnellement vos managers et vos dirigeants.
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Notre accompagnement collectif

Amplifier le leadership  
collectif

Un programme sur mesure et personnalisé 
pour les équipes managériales et 

dirigeantes afin de mieux se connaître,  
se comprendre et travailler ensemble.
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CONTEXTE
Nous avons souvent constaté 
que la grande majorité des 
équipes managériales (ou 
dirigeantes) soutiennent for-
tement les programmes de 
développement internes pour 
leurs équipes et leurs colla-
borateurs. Or ces mêmes 
équipes ne s’accordent 
souvent pas le temps né-
cessaire pour leur propre 
développement.

Nous créons des pro-
grammes spécifiques 
et sur mesure pour des 
groupes de managers ou de 
dirigeants en prenant compte 
toutes leurs contraintes afin 
de permettre les développe-
ments à la fois individuels et 
collectifs.

POUR QUI ?
•  Équipes managériales/diri-

geantes, CODIR, COMEX.

PARTICIPANTS
de 5 à 30 participants 
(maximum)

Modalités possibles  
(à définir selon les 
groupes accompagnés) 
-  Retraite,
- Animation & facilitation, 
-  Coaching individuel & 

d’équipe,
-  Diagnostic individuel et  

collectif,
-  Échanges et partages 

en groupe,
-  Travaux en intelligence  

collective,
-  Mindfulness,
-  Brainstorming, 
-  Serious games,
-  Design thinking,
-  Ateliers créatifs,
-  Intervenants spécifiques.

Mieux se connaître, 

travailler ensemble et 

développer l’impact 

du groupe.

AMPLIFIER  
LE LEADERSHIP 
COLLECTIF
Mieux se connaître, 

travailler ensemble et 

développer l’impact 

du groupe.
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Retraite
Session Individuelle

Atelier 1

Compréhension du contexte de votre entreprise et de vos besoins.

Construction du programme d’accompagnement.

Présentation de notre proposition et validation par 
l’ensemble de l’équipe managériale/dirigeante.

Communication, embarquement des participants & logistique.

Conduite et pilotage du programme d’accompagnement.

Bilan de l’accompagnement & retour d’expérience.

1. Alignement

5. Déploiement

6. Clôture

2. Ingénierie

3. Proposition 

4. Lancement

Notre processus*Notre processus*

* Nous construisons un programme sur mesure s’adaptant à votre environnement et à votre réalité.



www.intangiblework.com - contact@intangiblework.com - +33 (0)7 78 35 69 92


