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Catherine Bardiau
Formatrice, consultante,
coach au CFIP, spécialisée
en management et en
gestion des ressources
humaines

Un·e manager épanoui·e
est forcément charismatique
Que pensez-vous de cette affirmation ? Y adhérez-vous ?
Si vous deviez parler de vous, que diriez-vous ?
a.

Charismatique ? Tout le monde n’est pas Oprah Winfrey ou Steve Jobs !

b.

Légitime ? Difficile dans mon environnement professionnel.

c.

Le charisme - et le leadership - se travaillent... avec du temps.

Vous vous en doutez, au CFIP, nous sommes de fervent·e·s adeptes de la réponse c… Car nous savons qu’il
ne suffit pas d’avoir le titre légitime de dirigeant·e pour être un·e leader.
Souvent associé au charisme, le leadership a un temps été considéré par les chercheur·euse·s en management comme une qualité naturelle, postulat sous-tendu par la croyance que l’on nait leader et qu’on
ne le devient pas !
Vincent Buron
Formateur, consultant,
coach au CFIP spécialisé
en gestion des ressources
humaines et communication
organisationnelle

www.cfip.be

Pourtant, nous le savons aujourd’hui, le leadership se développe à travers la pratique, le cheminement
personnel et l’acquisition de compétences. Ceux-ci seront facilités ou non par l’environnement dans lequel
nous évoluons. Le leadership, loin de n’être qu’un ensemble de recettes à appliquer, s’envisage comme
un art de vivre à cultiver.

Leadership et management, deux compétences complémentaires 1
Leadership

Management

Influencer, motiver, et rendre les autres
capables de contribuer à l’efficacité et
au succès des organisations dont ils sont
membres. 2

Gérer, organiser, piloter, planifier
et rendre le système capable de
fonctionner et délivrer les résultats
attendus.
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En matière de leadership, il n’existe pas une seule manière de faire. Ce n’est pas un pas de danse à apprendre
et à répéter en y mettant « juste un peu de soi » … Le leadership s’active à partir de qui nous sommes et de
l’expression de notre potentiel.
Cela demande d’apprendre à bien se connaître. Au-delà des classiques points forts et à améliorer, il est essentiel
d’apprendre à décoder ses émotions, ses besoins, ses attitudes et réactions. Ou encore de percevoir ses valeurs
profondes, ses sources d’inspiration, de plaisir, d’inconfort, de stress…
Un·e leader capable d’observer et comprendre ses propres comportements, fonctionnements et limites, sera plus à
même de s’entourer des bonnes personnes et de saisir les meilleures occasions pour avancer vers ses objectifs.
Cette connaissance de soi doit rester dynamique puisque nous ne sommes pas figé·es. Nous évoluons dans
le temps et au fil des situations rencontrées. Nous agissons en fonction de notre contexte. Prenons dès lors
conscience des ressources et contraintes de notre environnement, apprenons à nous situer et à nous développer
dans celui-ci.
Les grand·e·s leaders seraient des personnes qui ont un vrai chemin personnel, savent s’appuyer sur leurs failles et
sublimer leurs talents ? Oui, et…

Renforcer son leadership, par où commencer ?
Observez-vous et recensez vos réussites.
Remémorez-vous des situations dans lesquelles vous avez senti que vous aviez de l’influence : votre avis a été suivi, vous
avez motivé votre équipe, vous avez orienté l’action dans le sens que vous estimiez le meilleur, etc.
Vous en avez trouvé une au moins ? Alors, était-ce, selon vous, une question de :

n Vision et enthousiasme ?
Être leader, c’est raconter une
histoire inspirante et réaliste, et à
laquelle nous croyons.
Quelle est cette histoire qui vous
motive ? Pourquoi menez-vous
cette équipe ? En quoi ce projet
est-il important pour vous ? De
quoi avez-vous envie ?

Son histoire sera réaliste et ancrée dans la réalité de son contexte, de son organisation, des membres de son
équipe. S’il·elle souhaite embarquer ses collaborateurs·trices, c’est au départ de la où ils·elles se trouvent, avec
leurs forces, leurs faiblesses et aussi et surtout leurs cadres de références. Ce postulat nécessite que le·la leader
cerne bien ses co-équipiers, que le lien soit suffisamment établi pour qu’ils·elles se sentent chacun·e dans une
confiance réciproque.
Enfin, le·la leader devra communiquer adéquatement : de manière, authentique et stimulante pour inspirer et
fédérer ; avec assertivité et empathie pour recadrer, encourager, motiver à évoluer.
Les grand·e·s leaders seraient des personnes capables de raconter de belles histoires ? Oui, et aussi…

Et l’action va au-delà de cette fonction d’exemple :
elle passe par la décision. Lorsque l’on évoque un
manque de leadership, on observe généralement
incohérences et passivité. A l’heure de l’intelligence
collective et des organisations collaboratives, le fait
que le leader porte la responsabilité de la décision
peut sembler désuet et pourtant ce n’est pas
incompatible, bien au contraire !
Les grand·e·s leaders seraient des personnes qui
agissent ? Oui, aussi !

Être leader c’est connaître son
entourage.

Être leader, c’est montrer l’exemple
et engager.

Qui sont vos partenaires, vos
co-équipiers ? D’où partentils ? Encouragez-vous leur
développement ? De quelle
manière créez-vous la confiance
réciproque ?

Portez-vous les valeurs communes
dans votre action et vos attitudes ?
Passez vous à l’action ? Etes-vous
capable de prendre position et de
trancher ?

Testez et expérimentez, échangez sur vos pratiques, faites-vous coacher...
Savourez le plaisir d’apprendre, toujours et de vous renouveler.

Leader, c’est raconter une histoire, celle de l’entreprise, de la mission, du projet. Dès lors, au-delà de son histoire
personnelle, le·a leader embarque son équipe dans une histoire collective. Cette histoire, il·elle y croit, elle le·a
motive : condition nécessaire pour entraîner les autres avec soi ! Être leader, c’est avoir une vision claire et
inspirante du cap à tenir.

Le leadership s’exerce par l’action. Difficile de créer
l’enthousiasme si vous n’en avez pas ; de demander
des actes que vous ne faites pas ; d’aller dans une
direction vers laquelle vous n’allez pas.

n Action ?

Et maintenant, continuez à vous ré-inventer.

Le leadership passe par la communication

Le leadership passe par l’action

n Relation et communication?

Un petit jeu 3 !

Une école de leadership
au CFIP
Dès avril 2021, le CFIP lance son école
de leadership. L’expérimentation,
l’essai, l’erreur et le feedback y seront
une ressource pour activer et renforcer
son potentiel de leader.

Votre leadership se travaillera dans 7 dimensions :

Communiquer
avec
assertivité

Pour laisser sa place à l’action,
le parcours prendra des formes
multiples : formation en présentiel,
expérimentation, bilan à 360°,
coaching, lectures, échange de
pratiques et feedback entre pairs.

Donner du sens et
incarner des valeurs
fixer un cap

Intégrer les risques,
zones d’incertitudes
et exploiter l’échec

Développer
son potentiel
d’inspiration

Équilibrer les enjeux
de pouvoir en toute
légitimité

Fédérer son
équipe

Développer sa
présence physique

Plus d’infos arrow-right www.cfip.be/leadership

(Gardez-le pour vous, parce que nous vous
révélons ici un secret de formation smile)
•Demandez à 2-3 personnes autour de vous de taper
dans leur main, une fois que vous aurez dit
« Un, deux, trois, et puis clap ».

« Nous avons tous l’étincelle du leadership en
nous. Le défi est de se connaître assez bien
pour découvrir où et comment utiliser ce don
du leadership afin de servir les autres. »

• Comptez un, deux, trois, puis tapez dans vos mains,
sans dire Clap !

Ann Fudge 4

Il est probable que votre assemblée tape dans ses mains
sans avoir attendu que vous ayez dit le mot “Clap”.
Cette expérience nous montre que l’action est plus
importante que les mots. Ils tapent dans leurs
mains parce que vous l’avez fait.
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Le leadership est personnel et contextuel

Une plateforme digitale
pour renforcer nos formations
Le CFIP se modernise et se dote d’une
plateforme digitale qui permet de
visionner et participer à des contenus
en ligne, de suivre vos inscriptions en
ligne, ...

NOUVEAU : Praticien en hypnose
Nouveau en PNL, dès janvier 2021 : 12 jours
pour devenir praticien en hypnose avec
Alexis Kestermans et Olga Belo-Marques,
enseignante certifiée en hypnose ericksonnienne, rattachée à la Fédération internationale WHO - World Hypnosis Organisation.

Agenda | Formations de 1 à 4 jours pour développer vos compétences
Catégorie

Intitulé

Dates

Formateurs

Diversité

La diversité culturelle : comment valoriser les différences et collaborer positivement

2 jours :

11 et 25/01/2021

Olga BELO-MARQUES

Communication

Ni hérisson, ni paillasson : la juste posture - les attitudes activantes et l'assertivité
à Namur

3 jours :

12/01, 19/01 et 		
05/02/2021

Françoise TEMMERMAN

Management et
leadership

Le management bienveillant en intelligence collective

2 jours :

15 et 22/01/2021

Pierre DUBRUILLE

Supervision ARC : devenir expert en ARC

3 séances : 21/01, 25/02 et 		
18/03/2021

Agathe CRESPEL /
Chantal NEVE HANQUET

Module 1 : Théorie générale de systémique - Introduction à Namur

2 jours :

01 et 02/02/2021

Alexis KESTERMANS

JANVIER

Intelligence
collective
FÉVRIER
Management et
leadership
GRH

Le recrutement réinventé : quand recruter des compétences ne suffit plus

2 jours :

02 et 09/02/2021

Françoise RADERMACHER

Management et
leadership

Le changement et ses résistances : bénéfice pour nos organisations ? Avec la
méthode LEGO® SERIOUSPLAY®

2 jours :

04 et 05/02/2021

Jean-Philippe DEMARTEAU

Train the trainer

Train the trainer : formation de base de 4 jours

4 jours :

04, 05, 11 et 12/02/2021

Catherine BARDIAU /
Magali PIERRE / Vincent
BURON

Psychodrame

Comment relire notre histoire familiale avec les couleurs, les formes et les symboles :
le génogramme paysager

2 jours et
2 soirées :

06, 07, 23/02 et
16/03/2021

Chantal NEVE HANQUET

Développement
personnel

Atelier de découverte de l'ennéagramme

2 jours :

08 et 09/02/2021

Françoise LEMOINE

Communication

Ateliers ludiques : jouer pour mieux communiquer

1 jour :

09/02/2021

Magali PIERRE

Diversité

Nouveau : Liens courts et arguments fallacieux, comment s'en dépêtrer dans un
monde de fake news et de communication préformatée

2 jours :

22 et 25/02/2021

Daniel GUIMOND

Communication

Réussir sa prise de parole en public à Namur

2 jours :

26/02 et 12/03/2021

Magali PIERRE

Coaching

Nouveau Master Class : Le voyage du héros : un outil pour guider la transformation de soi

2 jours :

26 et 27/02/2021

Olga BELO-MARQUES

4 jours :

01/03, 02/03, 21/04 		
et 22/04/2021

Alexandra BORG

MARS
Management et
leadership

B.A. BA du management pour jeunes managers

Ethique

Une éthique pour les professionnels de l'accompagnement : en l'absence de
solution idéale, quelle alternative privilégier ?

2 jours :

01 et 02/03/2021

Bernard LUKAS

3 jours :

02, 09 et 16/03/2021
+ 2 demi-jours de travaux

Magali PIERRE
Vincent BURON

Management et
leadership

Créer, développer et coordonner des groupes réseaux

Développement
personnel

Boostez votre créativité en utilisant des techniques d'improvisation à Namur

2 jours :

04 et 18/03/2021

Management et
leadership

Introduction à la Programmation Neurolinguistique à Namur

4 jours :

05, 06, 19 et 20/03/2021

Alexis KESTERMANS

Intelligence
collective

Nouveau : Relever les défis et accompagner le changement au sein des
organisations avec l'enquête appréciative

2 jours :

08 et 09/03/2021

David KIRSCH /
Inge VERMEIRE

Communication

Ni hérisson, ni paillasson : la juste posture - les attitudes activantes et l'assertivité

3 jours :

09, 16 et 23/03/2021

Françoise TEMMERMAN

Management et
leadership

L'intelligence émotionnelle au service du management

2 jours :

11 et 24/03/2021

Nicole DUHAMEL

Coaching

Nouveau Master Class : Executive Coaching

2 jours :

11 et 12/03/2021

Bernard STENIER

Train the trainer

Démarche ARC : mettez du mouvement dans vos animations : 5 méthodes d'action
pour voir une même situation sous un autre angle

3 jours :

12, 13 et 14/03/2021

Agathe CRESPEL /
Chantal NEVE HANQUET

Management et
leadership

Gestion de projets : Techniques et communication

2 jours :

16 et 24/03/2021

Fabrice SIMON

GRH

Formation au Bilan de Compétences pour les accompagnateurs et les coachs

3 jours :

17, 18 et 19/03/2021

Françoise LEMOINE

RPS

Aspects psychosociaux du travail : les bases de la prévention des RPS à Namur

2 jours :

25 et 26/03/2021

Valérie LEBRUN

Communication

L'empathie, l'écoute active et les habiletés relationnelles : qu’est-ce qui facilite la
communication interpersonnelle et la confiance ?

2 jours :

25 et 26/03/2021

Marc DREZE

Management et
leadership

Gestion du temps : des outils pour trier, sélectionner, prioriser mes tâches

1 jour :

30/03/2021

Johan DE BEER

Nos formations peuvent se réaliser sur mesure dans votre organisation. Demandez un devis personnalisé.
Découvrez également l’agenda de nos formations certifiantes sur www.cfip.be

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations

www.cfip.be

secretariat@cfip.be / 02/770 50 48 (entre 9h et 13h30)

Le CFIP est reconnu comme organisme
d’Education Permanente par la Fédération
Wallonie-Bruxelles pour son action dans le
secteur associatif et non-marchand.
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