
 

Quels bénéfices ?   

. Une Vision inspirante, des Repères Clés 

. Des Outils puissants  

. Des Workshops ciblés sur vos contextes 

 

Objectif  

Dans un monde en pleine mutation le 

Leadership est LA posture qui vous permet 

de mener les transformations. Les postures 

de ‘manager’ ou ‘directeur’ atteignent 

vite leur limites. Etre un-e Leader de la 

Transformation pour déployer votre 

business, tel est l’objectif de ce séminaire 

qui vous en donne les clés fondamentales. 

 

Pour Qui ?  

Toute personne amenée à transformer, 

impulser de nouvelles pratiques sur son 

marché ou dans l’entreprise, engager. 

Situation d’hyper-croissance. Dirigeant, 

Equipe de direction, Directeur Projet, 

Direction de la Transformation, de 

Programmes, Entrepreneurs, Leadership 

teams, Change manager, Directeur de  BU 

ou transverse, Direction de l’innovation. 

Fonds d’investissement, M&A. 
 

L’Expert 

Nathalie Rodary est expert en Leadership & Transformations, 

individuelles et collectives. En 25 années, elle a accompagné 

plus de 350 dirigeants et entreprises, plus de 200 start-up, tout 

secteur (LEGO, SANOFI…), toute taille. Conférencière et Auteur 

(«Nouveau Monde cherche Nouveaux Dirigeants : Leadership 

Humaniste» préfacé par Pierre Bellon, fondateur de SODEXO) 

elle vous aide à déployer votre leadership et vous transmet les 

clés pour réussir vos transformations. 

 

Programme  
 

Tour de table : vos contextes de transformation et enjeux 

 

Pas de  Transformation sans Leadership pour la mener 
  - Les 3 caractéristiques essentielles de la Transformation. 

 -  Le lien indissociable entre Transformation et Leadership ?   

 -  Etat des lieux des freins et leviers de vos Transformations  

    Workshop : 3 cas inspirants d’entreprises et de dirigeants 

 

  - La nature intrinsèque du Leadership.  

  - Possédez-vous 1, 2 ou 3 de ses dimensions ? 

  - Votre leadership, celui de l’équipe, ou de l’entreprise. 

     Workshop : le modèle PPL © pour identifier votre Profil de 

     Potentiel et de Leadership et comment le déployer ?  

   

Les postures de Manager / Directeur / Leader ? 

 -  La différence essentielle de posture entre M / D / L ? 

 -  Intégrer ces différences au quotidien : vision, temps, type de 

    réunion, autorité, mobilisation des hommes, décision. 

    Workshop : « Managez moins, Leadez plus ! Du bon emploi 

    des 3 postures dans votre quotidien pour être efficient-e ». 

    

Engagez vos collaborateurs, Accélérez la Transformation  

- Les leviers pour transformer vite et solidement. 

- Comment constituer votre Leadership Team, courroie de  

  transmission et d’accélération de votre Transformation. 

- La Direction de la Transformation : offre et positionnement. 

 

 Clôture : Auto-diagnostic et feuille de route.  
 

  

 

 

 Modalités 

Séminaire Coaching                        (limité à 8 participants) 

Leadership & Transformation           2020 

 

 Formation : 1 journée (9h00 – 18h30)        
 

 Pédagogie : Limité à 8 personnes  
                       

 Lieu d’avant-garde : WOJO 

    Paris 8ème  ou Lyon 2ème        
 

 Budget (dans vos budgets formation) :  
     960 € HT / personne 
     Intègre la journée de formation avec 

     l’expert, les supports pédagogiques, la 

     salle, les pauses (hormis le déjeuner). 
 

 S’inscrire :   
     nrodary@assary.fr  

     +33(0)6 17 78 46 28, Nathalie Rodary 
     

  5 mars (Paris) 

  2 avril  (Lyon) 

  9 juin (Paris) 

  1r octobre (Paris) 

  19 novembre (Paris) 
 


