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LEADERSHIP 

Objectif principal du module

- Sensibilisation à l'importance du leadership

Objectifs du module

- Connaître ce concept en profondeur
- Apprendre des compétences et des astuces de formation au leadership
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Définition du leadership

Ensemble des compétences dont dispose une
personne pour influencer, motiver et organiser
des personnes ou des groupes de travail, afin
qu'ils travaillent avec enthousiasme à la
réalisation d'objectifs communs.
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Quelle est l'importance du leadership ?

• C'est une compétence nécessaire tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise.

• Le leader est responsable de la réalisation des
objectifs d'une manière efficace.

• Le leader a une fonction au sein de
l'organisation, de la communauté ou de la
société qui se distingue par sa pertinence et son
influence.
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Types de leadership

Atteindre les 
objectifs de 
l'entreprise

Gérer l'équipe et 
contribuer au 
développement
professionnel des 
membres.

Professionnel Observer la réalité et 
diagnostiquer les 
problèmes sociaux

Proposer des 
solutions viables pour 
le bien commun.

Social

La mission d'un leader est :
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Leadership professionnel

Nous parlons de leadership professionnel,
lorsqu'un travailleur, qu'il soit salarié ou
indépendant, a parmi ses responsabilités
de coordonner et de diriger une équipe, un
département ou une organisation.
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Différences entre patron et leader

BOSS

Personne ayant une
autorité imposée pour 
diriger et donner des 

ordres à ses
subordonnés. 

LEADER
Le leader dirige un groupe
et est suivi par les autres. 

Il encourage, motive et 
influence le 

comportement et la façon
de penser de son équipe.
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Différences entre patron et leader

Boss
Impose ses ordres 

du fait qu'il a 
l'autorité.

Inaccessible

Toujours trouver des 
responsables pour 
chaque problème

Les réalisations ne 
concernent que lui

Environnement sous 
pression

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne dans le cadre du programme Erasmus+. La Commission européenne et l’Agence Nationale 

Française ne peuvent être tenues responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans ce document.



SITRA 
SOFT SKİLLS AS A TOOL FOR CREATİVİTY İN RURAL AREAS

PROJECT NO 2020-1-FR01-KA204-079841

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects he views only of the author,  and the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein.

Différences entre patron et leader

Leader

Il n'a pas besoin 
d'imposer quoi que 
ce soit. La confiance 

règne déjà et 
l'équipe suit son 

exemple.

Le leader n'est 
qu'une personne de 
plus dans l'équipe, 

qui a gagné le 
respect des autres.

Le leader est la 
première personne 
qui aide à résoudre 

un problème.
Ses réalisations 
appartiennent 

également au reste 
de l'équipe.

Laisse de la place à 
l'apprentissage et à 

la croissance
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Quel est le travail d'un leader ?

Le travail d'un leader consiste à unir un groupe
de travail, à fixer des normes pour guider son
comportement et à promouvoir des valeurs
communes pour atteindre un objectif commun.
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Quel est le travail d'un leader ?

Phase 
initiale

1. Exposer le 
problème ou la 

solution

2. Définir les 
objectifs

3. Prévenir les 
besoins

4. établir des 
méthodes de 

travail

5. Attribuer des 
tâches et des 

responsabilités

6. instaurer la 
confiance

7. Demander  
coopération et 
collaboration

8.Action de 
conduite
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Quel est le travail d'un leader ?

Organisation et 
phase de 

développement

1. résumer les 
conclusions et 

les accords

2. La prendre 
des décisions

3. Mesurer et 
suivre des 
résultats

4. Reconnaître 
et célébrer les 

réussites

5. Analyser les 
erreurs et en 

tirer des leçons 
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Les compétences d'un leader

Pensée positive

Honnêteté

Communication

Créativité

Intelligence 
émotionnelle

Engagement

Inspirer et 
motiver les 
autres

Reconnaissance 
de la réussite

Savoir déléguer
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Comment apprendre à devenir un leader ?

Certaines personnes ont des
aptitudes innées à diriger, mais
beaucoup de ces aptitudes peuvent
être apprises. Pour être un bon
leader, il faut 10% de talent et 90%
de préparation.
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Comment apprendre à devenir un leader ?

•Une communication claire 
et efficace

•Exprimer ses attentes et 
ses sentiments en bons 
termes

•Appréciez le silence quand 
il est nécessaire

Communication

• Apportez vos forces à 
l'équipe

• Reconnaître ses faiblesses 
et y travailler

Connaître ses forces 
et ses faiblesses

• Tous les facteurs ne peuvent 
être contrôlés

• La force mentale est 
importante pour rester calme 
et prendre de bonnes 
décisions.

• La confiance dans l'équipe

Accepter l'incertitude
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Comment apprendre à devenir un leader ?

• Il n'y a rien de mal à faire une 
erreur

• Il est nécessaire d'en tirer des 
leçons et de continuer à travailler

•Accepter les erreurs du reste de 
l'équipe

Supposer des erreurs

• L'identification, l'analyse et la 
gestion des émotions sont 
fondamentales

• Agir avec empathie

Intelligence 
émotionnelle

• Il est essentiel d'avoir une passion 
pour le travail effectué.

• S'efforcer de s'améliorer chaque jour

• Investir dans la connaissance de soi 
et le développement professionnel

• Être une source d'inspiration pour 
l'équipe

Ressentir de la passion et 
avoir un état d'esprit de 

croissance
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Testez vos connaissances  

1. Qu'est-ce que le leadership ?
a. Consiste à influencer, motiver et organiser un groupe de 

personnes pour atteindre des objectifs communs. 

b. Consiste uniquement à diriger et à donner des ordres à un 
groupe de personnes.

c. Les deux réponses sont correctes
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Testez vos connaissances

2. Laquelle de ces affirmations est fausse ?
a. Lorsqu'il y a un problème, un leader est le premier à aider à le 

résoudre.

b. Un leader doit établir une distance entre lui et les personnes dont il a 
la charge.

c. Un leader n'a pas besoin d'imposer son autorité car l'équipe lui fait 
déjà confiance.
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Testez vos connaissances

3.  Laquelle de ces actions n'appartient pas à la phase initiale
du travail d'un leader ?

a. Définir les objectifs

b. Prise de décision

c. Établir des méthodes de travail

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne dans le cadre du programme Erasmus+. La Commission européenne et l’Agence Nationale 

Française ne peuvent être tenues responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans ce document.



SITRA 
SOFT SKİLLS AS A TOOL FOR CREATİVİTY İN RURAL AREAS

PROJECT NO 2020-1-FR01-KA204-079841

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects he views only of the author,  and the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein.

Testez vos connaissances

4. Sélectionnez l'affirmation correcte concernant le leadership :
a. Pour être un bon leader, il est nécessaire d'avoir des compétences innées en

matière de leadership. 
b. Lorsqu'on dirige, il est nécessaire d'avoir le contrôle de tout ce qui concerne

les membres d'une équipe afin qu'il n'y ait aucune incertitude. 
c. Pour être un bon leader, il est nécessaire de reconnaître ses propres

faiblesses et erreurs, afin d'y travailler.
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Testez vos connaissances

5. Laquelle de ces compétences n'est pas indispensable au 
leadership ?

a. Intelligence émotionnelle

b. Gestion du personnel

c. Créativité
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