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Objectifs
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
· Confronter, dépasser et enrichir ses représentations du leadership.
· Développer une approche réflexive à propos de son propre leadership et le développer au travers de
mises en situations professionnelles et théâtrales.
· Mobiliser, en situation, les théories du leadership et d’autres connaissances abordées dans le module.
· Aborder le leadership à trois niveaux : leadership de soi/personnel, leadership interpersonnel et
leadership organisationnel.
· Développer des habiletés relationnelles de leader dans diverses situations professionnalisantes
· Constituer sa boîte à outils et élaborer un plan de développement de son leadership.

Compétences travaillées
· Développement des habiletés de leader et mise en application dans des contextes professionnels et
sociaux appropriés
· Travail en équipe, apprentissage de la collaboration
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· Confiance en soi et dans les autres
· Développer la présence
· Favoriser l’authenticité
· Libérer sa créativité
· S’exprimer en public
· Exercer le feedback à différents niveaux
· Développer une forme de réflexion autant physique qu’intellectuelle
· Utiliser d’autres canaux d’apprentissage
· Mobiliser la théorie en action
· Lier théorie et pratique.

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 60 périodes
- Introduction de l'option

2

- Approches du leadership à travers les représentations

2

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

6

- Leadership, culture organisationnelle et interculturalité

2

- Votre profil Leonardo et ses applications

6

- Leadership et émotions

6

- Gestion de conflits et feedback

6

- Gestion du stress par l'auto-hypnose

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 étudiant-e-s

22
4
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Contrôle de connaissances
Cours:
Élaboration d’un travail écrit individuel, de nature réflexive, portant sur le développement de ses attitudes
et compétences en leadership, en les articulant avec l’apport spécifique de la démarche théâtrale
proposée.
Ce travail final représente le 60% (30 points) de la note.
Il est par ailleurs balisé par deux moments-clés, formels, au cours du module, sous la forme d’un point de
situation écrit sur l’avancement de ses réflexions. Cette étape représente le 40% (20 points) de la note
finale (voir calendrier distribué lors de la soirée d'introduction pour les dates).

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