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Programme de formation 

LEADERSHIP ET AGILITE COMPORTEMENTALE 

 

Présentation 

 

La formation Leadership & Agilité Comportementale permet de développer des compétences 
en matière d’Intelligence Emotionnelle, de gestion du stress, de management des situations de 
communication difficile, et d’exercice du leadership.  
 
Elle s’adresse plus particulièrement à un public de managers et de dirigeants de tous secteurs.  
Elle est également appropriée à la gestion de la relation et des émotions des patients dans le 
milieu du soin.  
 
 
La démarche pédagogique utilise des méthodes et outils opérationnels et concrets de l’agilité 
comportementale, issus du modèle ComProfiles®. 
 
 

Objectifs pédagogiques 
 
 
A l’issue de cette formation de 2 jours, les participants auront acquis les connaissances et 
compétences fondamentales de l’agilité comportementale ainsi que des méthodes et outils, 
applications du modèle ComProfiles® : 
 

- Distinguer chaque registre de communication, sa dynamique propre, ses qualités et 
vulnérabilités associées (liens besoins, préférences, fonctionnement, comportements),  
 

- Utiliser les méthodes d’adaptation appropriées à chaque profil de communication,  
 

- S’approprier son propre profil de communication pour l’utiliser à des fins de 
développement personnel,  

 
- Comprendre et s’approprier les enjeux de la communication en survie / croissance, 

développer son écoute active et empathique, 
 

- Développer son leadership, la motivation et l’implication durable des équipes. 
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Programme 

 

JOUR 1 : champs et bases théoriques 

- Fondamentaux de l’agilité comportementale et des mécanismes psychologiques du 
stress, 

- Introduction aux concepts de survie et croissance, 
- Correspondance entre stress, besoins psychologiques et comportements relationnels : 

le modèle ComProfiles®, les 4 registres de communication, 
- Découverte de son profil de communication : exercice de réflexion sur soi et 

programme de développement. 

 

JOUR 2 : l’agilité comportementale en pratique 

- Comment diagnostiquer qu’une personne est en survie, 
- Comment s’adapter face à des personnes en survie, 
- S’adapter à des réactions, situations et styles de communication spécifiques : jeux de 

rôles relatifs à chaque profil de communication et analyse des comportements 
observés, 

- Appliquer l’agilité comportementale en situation de travail, comme manager, comme 
pair. 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

Cette formation comporte plusieurs séquences pédagogiques :  

- Apports théoriques,  
- Jeux de rôles avec le formateur et leur analyse,  
- Questionnaire d’auto-évaluation permettant de recevoir son profil de communication 

personnel (option), 
- Exercice individuel de réflexion sur soi,  
- Temps d’échanges, de questions réponses avec le formateur.  

Chaque participant repart avec un manuel d’agilité comportementale.  

 

Intervenant 

Anne ALDEGUER. 
Parcours de 20 ans en Ressources Humaines  

Certifiée ComProfiles Formateur L&AC, Coach, Consultant 
Psychologue diplômée (numéro ADELI 22 93 0669 1). 


