
DÉVELOPPER SON LEADERSHIP DE CONSULTANT

Durée de la formation 
6h en distanciel
2 classes virtuelles de 3h

Objectifs 

❖ Développer son leadership de consultant à toutes les étapes du projet : du démarrage à la clôture du projet
❖ Bâtir une relation de confiance avec son client
❖ Gérer les situations complexes/difficiles

Prérequis
Occuper un poste de chef de projet 
ou de Learning Partner 

POUR ALLER 
+ loin

1. SÉQUENCE 1 : Analyse de mon écosystème
✓ Moi consultant dans mon écosystème 
✓ Se positionner en tant que consultant : rôles et 

responsabilités vis-à-vis du client

Atelier : sur la base d’une cartographie vierge, en binôme 
élaborer la cartographie de votre équipe « client » et 
identifier vos alliés/opposants.

Identifier les signaux faibles d’une incompréhension ou 
d’une tension : identifier les alertes pour les remonter à TKL 
et au client
Gérer les situations délicates : OSBD/ la CNV

Méthodes pédagogiques et évaluation
+ Apport d'expériences de notre formateur / Echanges et retours d'expérience entre les participants.
+ Travaux en sous-groupes et mise en situation. 
+ Test de positionnement Soft Skills
+ Évaluation sous forme de Quizz ludique à l’issue de la formation

TARIF  
INDIVIDUEL

885€

TARIF  
COLLECTIF

2520€ 

Compétences visées : adapter et ajsuter sa posture avec son 
client interne

ML A+ 2

2. SEQUENCE 2 : Comportements et postures
✓ Evaluer son assertivité 
✓ Identifier les profils/comportements et s’adapter
✓ Identifier les bons leviers de communication
✓ Distinguer Fait Opinion et Ressenti : comprendre la 

matrice et apprendre à structurer son discours en 
fonction

✓ Appréhender les signes de reconnaissance : conditionnel 
positif et conditionnel négatif et inconditionnel positif et 
négatif – ce qui est proscrit et comment réagir ?

✓ Pratiquer l’économie du feedback : en donner, en 
recevoir, savoir refuser du feedback, s’en donner à soi 
même

✓ Gérer les situations tendues/délicates

Dates : 17/09 - 07/10 - 29/11 - 03/12


