MG 01
Le courage managérial
Les managers doivent faire face à la pression inhérente à un contexte de travail
incertain, changeant et exigeant. Cette pression nécessite du courage, celui d’agir
consciemment en assumant une part de risque. Ce courage, inspiré par les valeurs
individuelles et orienté vers les buts de l’organisation, devient ainsi une capacité qui
soutient leur leadership.
Cette formation aborde ces questions et vise à situer le courage managérial comme
l’un des fondements du leadership et à susciter une première réflexion pour amener les
gestionnaires à agir avec courage dans leurs pratiques de gestion.

Objectifs :
Cette formation a pour objectif général de donner la possibilité aux participants de
s’approprier la notion de courage afin de mieux l’utiliser dans leurs pratiques de
gestion. Les objectifs spécifiques sont les suivants :
Expliquer l’origine et le concept de courage managérial;
Échanger sur sa capacité à faire preuve de courage managérial;
Établir une ou des façons d’agir de façon courageuse face à une situation;
Déterminer les actions à entreprendre pour gérer son risque et réussir une
intervention courageuse.

Clients cibles:
Les gestionnaires soucieux de mieux assumer leurs responsabilités de leader afin
d’influencer le cours des événements, d’aborder plus sereinement des situations
difficiles et d’en faire des occasions de progresser pour eux, leurs équipes et leur
organisation.

Programme :
Pourquoi devenir un leader courageux?
Gérer dans l’incertitude et le changement;
Le courage managérial au sein de votre organisation.
Qu’est-ce que le courage? Ses origines et sa définition;
Être courageux… une qualité du leader transformationnel. Êtes-vous courageux?
Exercice d’autoévaluation : suis-je un leader courageux?
Les prédispositions au courage managérial. Comment passer à l’action?
Cinq questions à se poser pour mieux gérer son risque;
Conditions facilitant l’exercice du courage;
Un modèle de réflexion sur le leadership courageux;
Pistes individuelles de développement du courage managérial.
Durée : 03 jours, du 15 au 18 juillet 2014
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