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MASTER TRAINING OF 
THE LEADERS :
Maîtrisez-vous sous  tension !



Entrepreneur, Décideur, Manager ou Expert,
Vous devez prendre des décisions, les
annoncer et engager vos interlocuteurs dans
l'action.
Il est pour vous essentiel de sensibiliser,
convaincre et mobiliser vos interlocuteurs.
Maintenant, vous savez que votre image et
votre crédibilité sont altérées par des
tendances perdantes. Vous éprouvez des
difficultés à prendre du recul et/ou à
maîtriser vos émotions. Face à la résistance,
des réactions impulsives vous conduisent à
dire ou à faire ce qui finalement vous dessert.
Parfois, au contraire, il vous arrive de vous
effacer.
Vous savez pourtant que vous devez incarner
des comportements gagnants pour faire
adhérer.

Votre enjeu : 
mobiliser



Des changements seront profonds et durables. 
 Vous comprendrez l'origine des situations de communication difficile que vous

rencontrez.
 Vous détiendrez les méthodes pour les résoudre et les éviter.
 Vous aurez développé confiance en vous, aisance, sens de l'autre et rigueur.

Quels résultats?



Journée 1 : 

Vous êtes leader ? Prouvez le !
• Comment impactez vous lors des trois premières secondes ?
• Comment structurez-vous vos 3 premières minutes ? 
• Savez-vous faire l'unanimité autour d'un constat ? 
• Renforcez la cohérence entre l'enjeu, les objectifs poursuivis, les 

bénéfices pour tous et l'implication de chacun. 
• Donnez envie à votre public de vous suivre ! 
• Prenez le temps d'être bref grâce à la méthode KISS. 
Fixez des règles et faites-les respecter 
• Quels sont les 3 tentations-pièges à maîtriser en communication ? 

Quels sont les 3 conditions à séquencer pour réussir ? 
• C'est grâce à ces 6 règles que vous pourrez favoriser l'émergence de 

grandes idées, diriger les débats et atteindre efficacement votre 
objectif. 

« Master training of the leaders » : 
3 journées intenses



Journée 2 : 

Semez … puis récoltez
• Grâce au concept du filtre, démontrez que le résultat dépend de la 

représentation que nous nous faisons de l'autre et de la situation.
• Rien n'est simple quand tout est passionnel : la rationalité est votre 

filet 
• Soyez coopératif et vous gagnerez l'adhésion des autres. 
Soyez impactant... avec tact 
• Frappez l'imaginaire, parlez au coeur et vous générerez l'envie de 

réaliser de grandes choses. 
• Un mot malheureux, c'est une personne blessée et des semaines de 

travail pour reconstruire la confiance.
• En 4 minutes, exposez-nous le concept de l'iceberg. Vous vous 

entraînerez à expliquer simplement ce qu'il est si facile de 
compliquer... 

« Master training of the leaders » : 
3 journées intenses



Journée 3 : 

Construisez avec les différences
• Déroulez LA méthode pour traiter efficacement l'objection. 
• Comment convaincre sans heurter ? 
• Comment guider sans manipuler ? 
• Conjuguez maîtrise de soi, prise en compte sincère de l'autre et 

affirmation de partis pris courageux. 
Produisez du résultat  
• Gérez maintenant avec leadership et sérénité des situations de 

communication qui vous stressaient jusqu'alors : dire non, annoncer 
un changement, traiter les objections les plus dures.

« Master training of the leaders » : 
3 journées intenses



La séance de travail individuelle
 Décrivez votre métier, votre environnement et vos enjeux. 
 Votre formateur évaluera avec vous vos forces, vos fragilités et 

votre propension à vous justifier ou à vous opposer pour vous 
protéger. 

 Il vous challengera avant que vous n'ayez commencé. 
 Vous préparerez 3 ou 4 situations concrètes de communication 

difficile sur lesquelles vous voulez vous aguerrir. 

L’outil
• Profil Pro 2 est le questionnaire de personnalité le plus récent, construit et validé 

avec la dernière méthode psychométrique, et qui permet d'analyser avec rigueur 
scientifique les traits qui influencent le comportement et la performance d'un 
individu au travail.

• Profil Pro 2 évalue 14 dimensions en opposition, soit 28 facettes de la 
personnalité et des motivations, en associant la structure ipsative de son 
questionnaire à une approche bidimensionnelle des traits évalués (exemple : 
Introversion vs extraversion, flexibilité vs fermeté).

• Cette approche bidimensionnelle reflète particulièrement bien la nature 
dynamique et la subtilité de la personnalité et des motivations, comparativement 
à une approche unidimensionnelle.

• La construction ipsative du test avec la méthode IRT-Thurstone permet de 
minimiser l'impact de la désirabilité sociale en augmentant ainsi la fiabilité de 
l’outil.

. 

UNE PEDAGOGIE INTENSE, 
OPÉRATIONNELLE, INNOVANTE 
ET PERSONNALISEE

Des groupes volontairement restreints ( 4 à 6 
personnes ) pour un entrainement intensif



 12 écoles

 12 titres reconnus par l’Etat dont 7 de niveau 7

 5 500 étudiants par an dont 1000 à 
l’international

Des bureaux et représentations à Washington, 
Pékin, Delhi, Moscou, Bangkok, Douala,… 

 Le soutien de plusieurs centaines 
d’entreprises françaises et internationales

L’ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE DU 
MASTER TRAINING OF THE LEADERS



L’ENVIRONNEMENT 
PEDAGOGIQUE DE Ms 
MANAGER DES
RESSOURCES HUMAINES
Titre niveau 7 :

U n  l i e u  p r e s t i g i e u x

Les sessions ont lieu à l’hôtel Arawak
Beach Resort, au Gosier

Facile d’accès, prestigieux, l’hôtel Arawak
Beach Resort jouit d’un cadre idyllique où
vert émeraude, palmiers et bleu azur se
mêlent pour le plaisir des yeux.

On y conjugue affaires et loisirs de façon
exceptionnelle...

U n  l i e u  d e  r e n c o n t r e

Les déjeuners se tiennent au Maniok ou au
Baccarah. Le Chef y pratique une cuisine
délicate et savoureuse.

Les tables rondes et les cocktails se
tiennent au Salon Halcatibou ou au salon
Karukera



I ls nous font conf iance
AEROPORT DE POINTE A PITRE

BNP PARIBAS

CCI GUADELOUPE

CHAMBRE DES METIERS

COMITE DU TOURISME

CFTU MOZAIK

CMA CGM

CTM

DB SCHENKER

DIGICEL

EDF

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

GBH

GENERALI

GROUPE SEEN

LA POSTE

MARFRET

MGPA

PERNOD RICARD CUBA 

SOMAFI SOGUAFI

PMU

POLE EMPLOI

RENTOKIL

SMHLM

OZANAM

SARA

SAUR

SET CARGO INTERNATIONAL

TECHNI MEDICAL SERVICE

SOGES

PROCHIMIE ….



MASTER TRAINING 
OF THE LEADERS

En savoir plus

Prenez contact avec 
Franck SALOMON

Directeur de Do It Outremer

fsalomon@do-it-outremer.com

06 96 41 95 99


