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Identifier les 
mécanismes 
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Développer 

son leadership

3 Identifier ses 
motivations 
primaires et 
secondaires
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•Les 7 piliers du
management

•Les leviers du leadership
positif

•Les 4 leviers de la
reconnaisance

•Détecter ses leviers 
personnels de mieux-
être

•Identifier ses ressources 
et points de vigilance

•Ergonomie et 
environnement

•Equilibre vie perso /vie 
professionnelle

•Gestion du temps et 
charge de travail

•Définir le stress
•Identifier l'impact du 

déséquilibre émotionnel
•Repérer ses facteurs et 

modérateurs de stress
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COMPETENCES - CLES 

PROGRAMME 
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Accessibilités 

Public visé : Direction RH, Manager, 
Membre de la CSSCT ou du CSE, toute 
personne impliquée dans la santé au 
travail. 
Prérequis : Aucun  
Accessibilité / Handicap : Formation 
ouverte à tous. Un échange est primordial 
afin d’anticiper les aménagements ou 
compensation nécessaire. 
 

Modalités de déroulement 

Formation Intra-entreprise : Sur devis  
Formation individuelle pour particulier 
Durée : 2 jours / 14 heures 
Rythme : Continu 
Lieu :  sur site client / Location de salle de 
formation 
Date : Formation proposée toute l’année 
 
Modalités d’accès : Personnes en situation 
de handicap : Rhizome Partner, accorde une 
importance à l’accès à la formation au personne 
en situation de handicap. A travers un 
questionnaire, nous vérifions l’adéquation 
handicap au projet afin d’anticiper les 
aménagements ou compensation nécessaire. 

Contact / Inscription :  
• Mail :contact@rhizomepartner.fr 
• Téléphone : +33 6-64-28-60-35 
• Délais de réponse : 72 H 

www.rhizomepartner.fr 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 

1. Auto-positionnements des compétences en amont de la formation, 
permettant d’avoir un « état des lieux « des compétences des 
apprenant(e)s. 

2. Evaluation à chaud de la satisfaction de la formation et des compétences 
permettant d’évaluer les bénéfices de la formation. 

3. Evaluation à froid des compétences, permettant d’évaluer les bénéfices de 
la formation sur la durée. 
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