
INFLUENCER 
ET GAGNER EN 

LEADERSHIP

« Le leadership, c’est l’art de faire 
faire à quelqu’un quelque chose 
que vous voulez voir fait, parce 

qu’il a envie de le faire. » 
Dwight Einsenhower

Les référentiels mondiaux et les
normes qualité reconnaissent le
leadership comme une dimension
managériale majeure.

Homme de dialogue, rassembleur,
le leader a une vision qu’il
communique et partage en
motivant son entourage, en
libérant ses talents et en
encourageant ses efforts.

Pour atteindre ce leadership
d’influence, chaque manager doit
transformer son rapport aux autres.
Au lieu de mener, il doit expliquer,
convaincre, faire adhérer.

Une femme sciée en deux, un
homme qui vole, un éléphant qui
disparaît… les grands illusionnistes
parviennent à nous faire croire à
l’impossible.

Comme eux, au terme de cette
formation, vous serez capables
d’exécuter plusieurs tours de
magie, et saurez adapter à votre
quotidien les techniques de
l’illusionnisme.

A vos baguettes magiques… 
Abracadabra!
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1. Du contrôle de l’esprit critique

• Maîtriser le silence
• Garder son calme
• Expérimenter le doute
• Etablir la cohérence
• Evaluer le coefficient de sympathie

Atelier : Close-up ou l’art de l’illusion

3. De la théorie à la pratique

• Gérer les rapports adultes-enfants
• Passer un oral d’examen
• Persuader dans le monde du travail
• Gagner des négociations financières
• Construire un argumentaire
• Mener un entretien d’embauche

Atelier : L’illusionnisme, 
spectacle de la vie

2. Des techniques de persuasion 
directe

• Identifier les techniques de prise 
d’énergie 

• Gérer le rire et l’humour
• Déterminer les sphères d’autonomie
• Gérer l’erreur et le retard

Atelier : La magie et le rire

Informations pratiques :
Durée : 2 jours soit 14 heures 
Lieu : 
Dates  : 
Nombre de stagiaires : 8

Programme de formation
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