
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation au 

leadership authentique 

 

 

 
 

Lieu du cours : Lausanne et région de Lisbonne (Portugal) 

Dates  2016 :  soirée  du  28  octobre,  11  et  12  novembre  à  Lausanne  puis  du  30  novembre  au  4 

décembre au Portugal.  

 

Organisation du cours et information  

HES‐SO Valais‐Wallis 

MAS QSM 

Technopôle 3 

3960 Sierre 

www.masterqsm.ch 

info@masterqsm.ch 

027 606 90 94

   



Contexte 

Le  leadership  authentique  représente  une  évolution  du  style  de  management  et  de  direction 

permettant  de  répondre  aux  défis  et  changements  d’une  économie  devenue  plus  complexe  et 

imprévisible.  Ce  contexte  demande  au  manager  de  répondre  aux  incertitudes  par  une  attitude 

entrepreneuriale basée sur l’adéquation entre sa vision et ses actions avec ses valeurs profondes. Cet 

alignement entre comportements et personnalité permet de générer  la confiance de  l’équipe pour 

la recherche du bien commun et la réussite collective durable. 

En  tant  qu’acteur  clé  de  l’évolution  de  son  entreprise,  il  est  judicieux  pour  le  directeur  ou 

l’entrepreneur de saisir et de réussir avant tout sa propre transformation. Cette « posture » l’oblige à 

observer ses propres attitudes et comportements et à déchiffrer  les  influences qu’ils peuvent avoir 

sur ses collaborateurs. Par une meilleure connaissance de soi‐même et une approche systémique, le 

manager saura prendre  les bonnes décisions et adopter  les comportements qui prendront du sens 

pour lui et son équipe. 

Lorsque l’on dirige une entreprise ou une organisation, on endosse constamment un rôle et un statut 

qui  influence, pour  le meilleur comme pour  le pire, notre manière de faire et d’être. La solitude est 

souvent grande et  le risque de « se perdre » est bien réel.  Il est  important parfois de se retrouver 

pour réaligner sa position avec sa nature profonde et retrouver une cohérence et un équilibre. 

Objectifs généraux de la formation 

 Découvrir et mieux appréhender son rôle de leader 

 Définir son identité à travers un bilan d’expériences 

 Adopter un style qui favorise l’accompagnement aux changements 

 Analyser ses compétences sur le plan émotionnel et relationnel 

 Aligner dans sa posture de leader ses comportements à sa vision 

 Trouver  un  équilibre  entre  valeurs  personnelles  et  valeurs  d’entreprise  et  entre 

environnement professionnel et privé. 

Public cible 

Ce cours s’adresse à  tous  les entrepreneurs, directeurs et cadres supérieurs qui désirent  renforcer 

leur rôle de  leader caractérisé par un sens éthique et une plus grande authenticité afin d’être plus 

inspirant.  Il  est  destiné  aux  responsables  qui  veulent  augmenter  la  confiance  et  l’engagement  de 

leurs partenaires et de leurs collaborateurs. 

Reconnaissance 

Les participants reçoivent une attestation de participation et de reconnaissance émise par la HES‐SO 

Valais‐Wallis.  

 

   



Contenu et pédagogie 

Les participants sont  invités à un travail d’introspection et de réflexion personnelle et d’échanges à 

travers  différents  exercices  et  outils  tirés  du  milieu  professionnel  (self  leadership,  profil  de 

compétences émotionnelles et relationnelles de type 360, processus de coaching) ainsi qu’à travers 

d’autres outils plus inhabituels et novateurs (equicoaching, pratique de méditation, etc.). 

EquitesTM :  La méthode  EquitesTM utilise  la  relation  Homme  –  Cheval  pour développer  l’intelligence 
émotionnelle, la posture et les comportements de leadership authentique et de partenariat. Elle aide les 
dirigeants à insuffler une énergie nouvelle dans leurs organisations. La méthode correspond pleinement 
aux attentes du business en ce début du 21ème siècle et contribue à dépasser les schémas et modèles 
devenus désuets.  
Self‐leadership :  Le programme Self‐Leadership a été  initialement  créé pour  les  cadres participant au 
MBA en emploi de l’Université de Genève, en collaboration avec le service de la formation continue de 
l’Université. Combinant une approche sociologique, psychologique et systémique, il se veut un module 
de transformation personnelle qui met le cadre au centre du système d’apprentissage dans une logique 
de développement responsable. 

 
Mindfulness : Différents programmes de développement à  la pleine conscience ont été développés à 
partir  de  la  fin  des  années  1970  et  délivrés  en  groupe.  Répondant  à  leur  début  spécifiquement  aux 
difficultés dans la gestion du stress, leurs applications se sont élargies et elles se sont considérablement 
répandues ces dernières années en Europe. Initiée au départ dans le milieu médical, on la trouve depuis 
peu dans des domaines aussi variés que  le sport,  l’éducation et plus récemment dans    les entreprises. 
Des  ateliers  facultatifs  seront proposés  chaque matin  avant  le petit déjeuné pendant  le « leadership 
camp » au Portugal. 

 

Durée et lieu   

 Kick  off :  introduction  sur  une  soirée  le  vendredi  28  octobre  2016  de  17h00  à  19h00  à 

Lausanne 

 Module de deux jours de 9h00 à 17h00 le ven. 11 et le sam. 12 novembre 2016 à Lausanne 

 Leadership  camp  de  5  jours  du mercredi  en  fin  de  journée  30  novembre  au  dimanche  4 

décembre 2016 à Lisbonne 

Intervenants  

   
Jean‐Yves Mercier 
Président de Self‐Leadership Lab et 
Responsable des programmes de 
développement personnel du MBA de 
l'Université de Genève.  

Laurent Schütz 
Psychologue du Travail 
Directeur Equites 

 

Eric Michellod 
Professeur de leadership  
à la HES‐SO Valais‐Wallis 

 

   



Coût de la formation 

Le coût total se monte à CHF 4’400.‐ Le prix contient l’accès à tous les supports de cours on‐line, les 

pauses et repas de midi pour le module de 2 jours à Lausanne ainsi que les frais du séjour complet au 

Portugal qui comprennent : billet avion Genève‐Lisbonne aller‐retour, transfert, hébergement 5 jours 

à l’hôtel avec pension complète. Pour les inscriptions d’une même entreprise, la totalité du prix sera 

facturée au premier participant et une remise de 15% sera accordée aux participants suivants. 

Le paiement se fait dans les 30 jours qui suivent la réception de la facture.  

Modalités d’inscription 

Les  inscriptions  sont ouvertes  jusqu’au 30  septembre.  Les participants  reçoivent une  confirmation 

écrite de  leur  inscription.  Les annulations  sont gratuites  jusqu’au 30  septembre, passé  ce délai,  le 

montant total du cours est facturé. 

Le  cours  démarre  à  partir  de  8  personnes.  Les  classes  sont  au maximum  de  16  personnes  pour 

assurer la qualité des échanges et interventions. 

Organisation et partenaires 

Réservoir  de  compétences,  d’idées  et  d’innovations,  la HES‐SO  se  positionne  comme  une  actrice 
incontournable  de  l’enseignement  supérieur  en  Suisse  romande.  Elle  dispense  des  formations 
continues axées sur la pratique et en lien direct avec le monde professionnel. 
Depuis plus de 10 ans, la HES‐SO Valais‐Wallis organise un master exécutif ciblé sur la stratégie et le 

management par  la qualité  intitulé MAS Quality &  Strategy  (MAS QSM). Reprenant  son  approche 

« expérience et mise en pratique », le MAS QSM propose une nouvelle offre de formations courtes et 

spécialisées. L’objectif de ce cours est de permettre aux participants de consolider leurs compétences 

de base et d’élargir leurs aptitudes sur le plan du leadership et du management des équipes. 

Cette  formation  bénéficie  de  la  collaboration  étroite  avec 

l’entreprise  Equites qui,  avec  trois  centres de  formation  en 

Europe pour le développement du leadership authentique et 

du partenariat, est le plus important acteur de l'équicoaching 

en  Europe  et  le  seul  qui  soit  entièrement  dédié  à  ce  type 

d'approches.  Elle  collabore  également  avec  l’EMBA  de 

l’Université  de  Genève,  initiatrice  du  programme  self 

leadership.  Ce  programme  a  pour  finalité  de  donner  aux 

cadres  les moyens nécessaires à prendre conscience de  leur 

rôle, de  leurs compétences et de  leurs valeurs pour prendre 

toute  leur  place  au  sein  de  l’entreprise  comme  dans  leur 

environnement en général. 

« Cette relation avec le cheval,  une 

manière unique de se découvrir et 

d’évoluer ».  V. Adatte, 2015

     



Bulletin d’inscription 

Nom du cours : Formation au leadership authentique 

□  Madame    □ Monsieur 

Nom et Prénom :   …………………………………………………………………………………………………………….. 

Société :     …………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :     …………………………………………………………………………………………………………….. 

NPA et Ville :    …………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :    ……………………………………………………………………………………………………………. 

E‐mail :    ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de facturation (uniquement à remplir si différente) 

Adresse/entreprise :  ……………………………………………………………………………………………………………. 

NPA et Ville :    ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Date :      ………………………………………………………………………………………………………........ 

Signature :    …………………………………………………………………………………………………………….. 

Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance des différentes conditions décrites dans la brochure. 

 

A remplir et à envoyer à l’adresse suivante : 

HES‐SO Valais‐Wallis 

MAS QSM 

Technopôle 3 

3960 Sierre 

www.masterqsm.ch 

info@masterqsm.ch 

027 606 90 94

 

 


