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Objectifs
OBJECTIFS :
Confronter, dépasser et enrichir ses représentations du leadership.
Prendre conscience de son style de leadership et le développer au travers de mises en situation
professionnelles.
Aborder le leadership à trois niveaux : leadership de soi/personnel, leadership interpersonnel et
leadership organisationnel.
Partager et discuter des savoirs et des habiletés issues des deux filières.
Développer des habiletés relationnelles de leader dans diverses situations professionnalisantes.
Constituer sa boîte à outils et élaborer un plan de développement de son leadership.

COMPETENCES DEVELOPPEES:
Rôle de communicateur ou communicatrice :
Participer, dans l’équipe intra ou interprofessionnelle, au développement d’une compréhension partagée
des situations professionnelles et participer, si nécessaire, à la gestion des conflits. (Référentiel infirmier
B2)
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Rôle de collaborateur ou collaboratrice :
Assumer la responsabilité de sa fonction et coordonner, accompagner, soutenir et diriger d’autres
membres de l’équipe. (Référentiel infirmier C2)
Rôle de manager :
Développer son leadership et prendre une part active dans le développement de sa carrière
professionnelle. (Référentiel infirmier : D4)
Rôle de professionnel-le
Représenter sa profession et s’impliquer dans son développement. (Référentiel infirmier : G2)

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 60 périodes
- Introduction du module

4

- Approche théorique de différents modèles de leadership

2

- Les trois niveaux du leadership (leadership de soi, interpersonnel, organisationnel)

6

- Leadership et culture organisationnelle

4

- Votre profil Leonardo et ses applications

4

- Intelligence émotionnelle

4

- Gestion de conflits et feedback

4

- Leadership et Mindfulness (pleine conscience)

4

- Conférence : les défis du leadership dans un monde du travail en pleine mutation

4

- Mises en application et exercices pratiques sous la forme d'une approche théâtrale
accompagnée par une professionnelle
- Le leadership dans tous ses états : production des étudiants

20
4
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Contrôle de connaissances
Cours:
Elaboration d’un travail écrit individuel, de nature réflexive à propos du développement de ses attitudes et
compétences en leadership. Ce travail final est balisé par deux moments-clés en cours de module, sous
la forme d’un point de situation écrit sur l’avancement de ses réflexions.
La note finale est composée à 60% par l’écrit réalisé au terme du module et 40% par deux points de
situation.
Les consignes et les conditions de validation sont présentées aux étudiant-e-s au plus tard le jour de la
présentation du module. Le module est validé si l’étudiant-e obtient au moins la qualification E.

Calcul de la note finale
Note finale = moyenne cours x 1

Fiche validée le 10.07.2019 par Borter Silna
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