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Vous avez un collaborateur dont vous soupçonnez un potentiel de Leader         
et vous aimeriez bien le préparer pour un poste de chef d’équipe ? Vous venez 
d’être promu autant que manager et vous souhaitez acquérir les outils 
nécessaires pour devenir un bon leader ? 

Le Leadership Parcours vous donnera tout ce dont vous aurez besoin pour 
réussir votre carrière de manager ! 

L’AHK Tunisie a spécialement crée un nouveau programme pour répondre à vos 
attentes. 

 Méthodologie  - Efficacité,  preuve à l’appui 

Le Parcours sera assuré par des formateurs avec une longue expertise dans le 
domaine du Leadership. 

L’une des innovations majeures reposera sur une évaluation du candidat tout 
au long du parcours. Celle-ci se fait grâce à un nouvel outil directement importé 
d’Allemagne qui permet de mesurer concrètement l’impact de la formation.  

Le profil leadership du candidat sera évalué avant le parcours, entre les 
modules de formation et à la fin de la formation. Le progrès doit être tangible 
pour le candidat lui-même. 

L’évaluation du profil sera assurée par l’entreprise (Responsable direct et/ou 
RH), un expert externe et un vis-à-vis de l’AHK pour des raisons d’objectivité. 

Lieu  

AHK Tunisie Rue Lac Léman – Immeuble Le Dôme 
1053 Les Berges du Lac 

Frais  
3750 TND HT* pour les 6 modules, incluant les évaluations régulières, le support 
de cours, les pauses café et les déjeuners.  
*Une réduction de 10% et 15% sera accordée respectivement aux membres AHK   
  et AHK+. 
Les personnes inscrites avant le 20 septembre 2017 bénéficieront d’une 
réduction de 5%. 
Les frais de participation sont éligibles au financement de la TFP (CTAIC 
Formation : Agrément N°02/381/11). 

Certification 

Le parcours sera couronné d’un certificat Leadership AHK. 

Contexte Module Détails  Dates 

Prise de conscience du 
rôle de leader dans ma 
propre biographie 

- Prise de conscience de sa propre          
   biographie  
- Cohérence du futur rôle de leader avec  
   sa propre biographie 
- Style de communication 

20 et 21 
octobre 2017 

 

Outils de gestion de soi - Gestion de temps 
- Gestion de stress 

17 et 18 
novembre 2017 

Autoréalisation, 
synthèse 

- Processus d'intégration 
- Prise de décision 

01 et  02 
décembre 2017  

 

Management 
relationnel 

- Développer et renforcer le lien entre le  
   leader et ses collaborateurs 
- Savoir estimer et évaluer une relation 
  professionnelle 

18 et 19 janvier 
2018 

Management 
engageant 

- Renforcer la cohésion et la motivation  
  d'équipe 
- Savoir interpréter et utiliser la  
  dynamique du groupe 

15 et 16 février 
2018 

Management 
coopératif 

- Renforcer la performance du collectif 
- Développer un esprit d'équipe positif 
  autour de normes positives 

15 et 16 mars 
2018 
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