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PROGRAMME DE FORMATION  

INTITULÉ DE LA FORMATION 

 

Leader CO TM I : SOI – La posture du leader – Visio Conférence 

 

Format : (Intra ou Inter, en 

groupe sur site, …) 

Inter entreprise No Habilitation : (CSE, SSCT, 

SST…) 

NA 

Modalités : (à distance, 

AFEST, APP,…) 

À distance 
Certification – code CPF 

NA 

 

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS 

 

Durée :  

13,5 heures : 

- Sept (7) séances collectives hebdomadaires de 1,5 heure chacune pour un total de 

10,5 heures 

- Trois (3) séances individuelles de 1 heure chacune (dates à déterminer avec le 

stagiaire) 

 

Dates de la formation : 

- Sept (7) séances collectives de 1,5 heure chacune 
5-avril-2023 
12-avril-2023 
19-avril-2023 
26-avril-2023 
03-mai-2023 
10-mai-2023 
17-mai-2023 
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- Trois (3) rencontres individuelles (dates à déterminer avec le stagiaire).  

- Rencontres entre pairs (en binômes) entre les séances collectives (dates et horaires à 

déterminer avec les stagiaires entre eux) 

 

TARIF ET CONDITIONS TARIFAIRES 

*Tarif HT:  

- Entreprise 4 900 euros 

- Individu 3 900 euros 

- *Tarif multiple : -10% 

- * Rabais de 30% sur toute inscription faite avant le 1er mars 2023. 

 

Conditions tarifaires et modalités de paiement : sur réception de la facture (max 30 jours 

après la date de la facture, par virement interbancaire ou par chèque. 

 

DÉLAI D’ACCÈS : 
Au plus tard 48 heures avant la 1ere séance de groupe, avoir complété : 

▪ Inscription en ligne 

▪ Entretien OBLIGATOIRE avec le formateur 

▪ Questionnaire en ligne du recueil des attentes 

 

Lieu de la formation : 

Toute la formation aura lieu avec la plateforme de visio conférence ZOOM. 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :  
Puisque toute la formation aura lieu en visio conférence, il n’y a aucune difficulté 

d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. 

Partenaire handicap : 

https://www.agefiph.fr/ 

 
Contact : Référent handicap Nathalie Delmas  06 18 77 34 64 
 

Nombre minimum et maximum de stagiaires par session :   

6 minimum et 10 maximum 

 

https://www.agefiph.fr/
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PUBLIC, PRÉREQUIS, MODALITÉS D’ACCÈS ET SÉCURITÉ 

Prérequis : Aucun prérequis de formation particulière. Cependant, cette formation est 

destinée aux managers désireux de développer leurs compétences de leadership.  

 

Notamment, ils doivent s’engager à : 

- être présents à toutes les séances collectives ou, en cas d’urgences, doivent 

écouter les enregistrements dans les 24 heures suivantes ; 

- être présents à toutes les séances individuelles ou les replanifier au moins 48 heures 

avant la séance ; 

- explorer de nouveaux savoir-être et savoir-faire dans leur management ou leur 

leadership ; 

- appliquer l’approche à leur performance actuelle à travers un de leurs défis 

concrets ; 

- partager et communiquer avec un des autres participants venant du monde entier 

et souvent de type d’entreprises et de domaines différents en les contactant entre 

chacune des séances collectives.  Un nouveau jumelage des participants sera 

déterminé par le fmormateur chaque semaine.  

-  

Il s’agit pour eux de revisiter leur posture de leader en intégrant des éléments de la 

performance et du leadership disruptif 1 : le Leader CO TM I*   

 

Plus spécifiquement, nous pensons que cette formation est particulièrement appropriée 

(et non exclusive) pour : 

 

• Leaders en prise de fonction 

• Directeurs de division 

• Responsables opérationnels 

• Entrepreneurs 

• Managers ayant de forts enjeux 

 

Modalités d’accès :   

- Toute la formation aura lieu avec la plateforme de visio conférence ZOOM.  

- Avoir accès à un ordinateur avec vidéo caméra ainsi qu’une bonne connexion 

internet. 
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Moyens techniques, d’encadrement et sécurité : 

Moyens d’encadrement : 

La formation est sous la responsabilité de la directrice pédagogique de l’organisme de 

formation ; le déroulement est assuré par le formateur ou la formatrice désignée par 

l’organisme de formation.   

 

Moyens techniques et sécurité :  

Présentation Powerpoint partagée sur la plateforme digitale ZOOM.  Comme chacun des 

stagiaires a choisi l’endroit de sa participation, il est responsable de sa propre sécurité 

physique et informatique.  Il doit s’assurer que la formation se déroule dans un 

environnement avec des conditions appropriées pour lui.   

 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

À l’issue de la formation, le participant sera capable de : 

- Développer sa compétence professionnelle de manager en termes de Leadership et 

plus particulièrement en termes de Leadership disruptif dans le savoir-être et le savoir-

faire ; 

- Développer des compétences pour réaliser une performance disruptive dans le cas 

d’une situation concrète pour le participant (ou stagiaire) ; 

- Créer un réseau international de managers / leaders disruptifs ; 

- D’intégrer les fondamentaux du Leadership de la Performance CO TM ; 

- D’utiliser les outils applicables à leurs challenges spécifiques, qu’ils auront mis 

concrètement en pratique entre chaque séance. 

  

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 

- Test de positionnement en amont : questionnaire du recueil des attentes. 

- Outil de suivi (COBOARD) à remplir et à envoyer au formateur après chacun des 

modules permettant de suivre la compréhension et l’application des concepts vus 

pendant les séances. 

- Évaluation des acquis/compétences liés aux objectifs opérationnels définis : 

Questionnaire de l’évaluation des acquis à la fin de la formation. 

- Fiche d’évaluation qualitative de la satisfaction de la formation (à chaud). 
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FORMALISATION À L’ISSUE DE LA FORMATION 

Certificat de formation 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Nathalie Delmas est le référent pédagogique ainsi que le référent handicap.  

 

Les participants (ou stagiaires) appliquent les modèles de Performance CO TM donnés à 

travers une présentation Powerpoint et films divers sur les problématiques quotidiennes de 

leur travail dans l'optique d'innover, de penser et de travailler différemment. Ils discutent de 

leurs problématiques ensemble, pendant la séance et ensuite, entre les séances 

collectives, en binômes entre eux ET avec leur TIP Coach lors d’un de leurs trois (3) entretiens 

individuels. Cette méthode basée sur le dialogue et l’expérimentation leur permet de se 

remettre en question afin de pouvoir innover, collaborer et travailler différemment afin 

d’être des Leaders Disruptifs et d’atteindre des performances inégalées jusqu’à présent.   

 

Le programme de développe sur sept (7) modules de 1,5 heure chacune avec comme 

objectif de répondre aux promesses faites plus haut. Tous les apports didactiques seront 

expérimentés concrètement par chacun des stagiaires avec :  

- Exercices d’intégration de ces concepts. 

- Apprentissage de pratiques de postures de coach entre pairs pendant les séances 

collectives et supervisées par les formateurs. 

- Réflexions personnelles et partage des challenges spécifiques de chacun. 

- Engagements individuels pour les prochaines rencontres. 

- Création et suivi d’une structure de soutien entre pairs (en binômes) « entre » les séances 

collectives. 

- Partage et découvertes. 

 

Délai de rétractation 

À compter de la date de l’inscription en ligne par le client, celui-ci dispose d’un délai de 

10 jours pour se rétracter, le cachet de La Poste faisant foi (à noter que cette date de 

rétractation doit être au moins à 30 jours avant le début du cycle). Il en informe l’organisme 

de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune 

somme ne peut être exigée du client et son dépôt de garantie lui sera restitué. 
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Engagements de participation à l'action de formation 

Le financeur ou l’entreprise finançant la formation s’engage à assurer la présence du 

stagiaire aux dates et lieux prévus. 

 

Engagement du stagiaire : 

L’organisme demande que le stagiaire s’engage à bloquer son calendrier afin de pouvoir 

participer à toutes les sessions dont les dates sont déjà fixées. Il est recommandé que le 

stagiaire prenne des arrangements afin de ne pas être interrompu pendant le déroulement 

des sessions. Le stagiaire remplit et envoie son outil de suivi (COBOARD) après chacun des 

modules. 

 

Engagement de l’organisme de formation : 

Marjolaine LEMIEUX, Coach de l’organisme de formation 

https://connexiontip.com/portfolio-item/marjolaine-lemieux/, assure l’animation des sept 

(7) séances de formations collectives aux dates mentionnées ci-dessus ainsi que les trois 

(3) séances de coaching individuelles (dates à déterminer avec le stagiaire). Elle met à 

disposition du bénéficiaire ses compétences en « Leadership Disruptif » et en 

« Performance Disruptive ». Elle s’engage à adapter la formation au bénéficiaire. Elle 

répond entièrement aux exigences étiques et professionnelles de Connexion TIP et de 

l’ICF (International Coach federation) 

 

Dédit ou abandon 

L’absence du participant ne donnera le droit à aucun remboursement ni report sauf cas 

de force majeure, conformément aux dispositions de l’article L. 920-9 du Code du travail.  

PROCÉDURE DE PRÉVENTION DES ABANDONS 

Toute la formation est créée pour favoriser l’engagement des participants.  

- L’entretien préalable à l’inscription permet de s’assurer de l’adéquation des enjeux 

du participant avec l’objectif de la formation et de leur engagement spécifique 

aux dates des séances collectives, aux entretiens individuels et aux entretiens avec 

les autres participants entre chaque séances collectives. 

- La structure du programme permet un suivi personnalisé avec les trois (3) entretiens 

individuels. 

https://connexiontip.com/portfolio-item/marjolaine-lemieux/
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- L’outil de suivi (COBOARD) permet de faire un point – Est-ce qu’ils le remplissent ? 

S’ils ne le remplissent pas, pourquoi ? Ça permet un plus grand engagement. 

 

En cas d’absence non prévue et non justifiée d’un participant, il convient d’appliquer les 

conduites suivantes : 

 

- À la fin de chaque séance, le formateur fait un tour de table pour vérifier le niveau 

d’implication de chaque participant. 

- Si besoin, le formateur met en contact le participant et le référent pédagogique. 

- Se renseigner auprès des autres personnes de la formation pour savoir si le 

participant a fait part de ses intentions. 

- Informer l’entreprise de l’absence du participant. 

- Informer le responsable de l’organisme de formation. 

 

Conditions de facturation, formalités, règlement 

Le montant conventionnel sera facturé en 1 fois. 

Modalités de paiement : sur réception de la facture (max 30 jours après la date de la 

facture), par virement interbancaire ou par chèque.. 

 

Sanction de la formation 

En application de l’article L.6353-1 du Code du Travail, une attestation mentionnant les 

objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la 

formation sera remise au bénéficiaire à l’issue de la formation. 

À l’issue de cette formation, l’organisme de formation remettra aux stagiaires :  

- un certificat de formation, 

- l’attestation de présence, et, 

- la facture acquittée au financeur ou entreprise payant. 

 

Inexécution totale ou partielle de la formation 

En cas d’inexécution partielle ou totale de l’action de formation, l’organisme doit 

rembourser au financeur les sommes indûment perçues de ce fait. 
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Différends éventuels 

Si une contestation ou un différend ne peuvent pas être réglés à l’amiable, le Tribunal 

de Paris sera seul compétent pour régler le litige. 

 

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

MODULE 1 – LA PERFORMANCECO TM  ET VOUS ? 

- Apports didactiques en Performance CO TM 

o Modèle de la Performance CO TM  

▪ Le business as usual et son modèle de performance ; 

▪ La performance disruptive et son modèle de performance. 

▪ Pourquoi, quand et comment les utiliser ? 

o La temporalité : vous êtes le passé ou le futur ?   

▪ En tant que leader, qui êtes-vous aujourd’hui ?  Vous êtes le résultat de 

quoi ?  Pour être un leader ‘disruptif’ et réaliser l’extra-ordinaire, il faut 

pouvoir s’ancrer dans un nouveau futur, qui est assez différent du passé.  

Alors, comment se libérer du passé pour s’ancrer dans ce nouveau futur ?  

Comment ‘être’ ce nouveau futur ?  Le leader doit INCARNER ce futur et 

non pas juste en parler. 

 

MODULE 2 – LE PASSÉ ET SON IMPACT 

Apports didactiques en Performance CO TM 

o Objectifs vs Outcomes – Ça commence avec ce qu’on veut vraiment - comment 

créer des objectifs qui, dans la seule description de ceux-ci, assurent les conditions 

de réussite de ces engagements – les Outcomes Extra-ordinaires 

o PASSÉ : Les banques de données – un système automatique référentiel qui nous 

permet d’être très efficace dans le business as usual mais qui limite ce qui est 

possible pour la création d’une nouvelle réalité 

o PASSÉ : Le mode de pensée ‘automatique’ 

 

MODULE 3 : LA CRÉATION DE LA RÉALITÉ 

Apports didactiques en Performance CO TM 
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o Modèle de la création de la réalité actuelle : La compréhension de la création 

de notre réalité actuelle, sa mécanique et plus spécifiquement comment ça 

s’applique à chacun. 

o Modèle de la création d’une nouvelle réalité disruptive – le LANGAGER : La 

compréhension et l’application spécifique d’un modèle permettant de penser et 

d’agir différemment et d’oser créer un nouveau futur en commençant avec le 

langage et son impact. 

 

MODULE 4 :  LA CONNEXION – 1er pilier essentiel de la PerformanceCO TM 

 

Apports didactiques en Performance CO TM 

o Être présent vs Être automatique – son impact et son application. 

o Expérience de la CONNEXION – ce qu’est la connexion, comment on voit si elle 

est là ou non, comment la créer, son impact sur la performance. 

o Cartographie des personnes-clés avec qui la connexion est essentielle pour la 

réalisation de ses enjeux individuels. 

 

MODULE 5 : LES 3 LOIS DE LA PERFORMANCE 2 ET LE LEADERSHIP  

 

Apports didactiques en Performance CO TM 

o Modèle des 3 lois de la Performance avec le partage d’exemples concrets dans 

leur business. 

o Modèle du LeaderCO TM :  Le DéclarÊtre TM - Présentation du modèle afin de 

commencer la réflexion de chacun sur leur posture de Leader. 

 
2 – Les 3 lois de la Performance – Steve Zaffron et Dave Logan 

 

MODULE 6 : LE DÉCLARÊTRE TM – le 2e pilier essentiel de la PerformanceCO TM 

 

- Apports didactiques en Performance CO TM 

o Modèle du LeaderCO TM :  Le DéclarÊtreTM  - Création / finalisation/ déclaration des 

DéclarÊtresTM   de chacun – une posture qui permet d’être vraiment ancré dans 

un nouveau futur – le participant (ou stagiaire) se sent libre et connecté à lui-

même pour oser ‘être’ lui-même et réaliser ce qu’il veut vraiment. 

- Création et finalisation des DéclarÊtre TM en binômes et validation des formateurs. 

- DÉCLARATION DES POSTURES DE LEADERS (DÉCLARÊTRES TM) de chacun avec le groupe. 
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MODULE 7 : L’HONORÊTRE TM - L’ENGAGEMENT RÉSILIENT. Le 3e pilier essentiel de la 

PerformanceCO TM 

 

Apports didactiques en Performance CO TM 

o Modèle de l’HonorÊtre TM :  un engagement qui honore la connexion avec soi et 

les autres et qui est LA clé de réussite pour qu’une bonne idée fasse son chemin 

et se réalise malgré les obstacles 

o Modèle de bouclage : l’importance du bouclage dans toute initiative/projet 

incluant la reconnaissance des accomplissements et du chemin parcouru, la 

célébration, les apprentissages 

o Et maintenant ?  Le cercle vertueux de la Performance CO – les autres 

- Remise des certificats de formation. 
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INTERVENANTS 

À propos de Marjolaine LEMIEUX, COACH ICF et FORMATRICE de Connexion TIP 

 

 

 
 

Notre épanouissement personnel et la réalisation de nos rêves sont fondamentalement 

liés à notre aptitude à avoir du plaisir, à défier nos propres perceptions, à notre sens de 

l’engagement et à la valeur que nous donnons à notre parole. 

 

Entrepreneure indépendante depuis toujours, Marjolaine est fascinée par le monde de 

l’entreprise et passionnée par la performance CO et l’intelligence disruptive que propose 

Connexion TIP. C’est avec bonheur qu’elle se forme au « breakthrough mindset » et joint 

l’équipe pour l’ouverture des bureaux de Connexion TIP au Québec en 2016. 

 

Pour elle, les rencontres et les nouveaux apprentissages sont source d’enthousiasme ; son 

perpétuel souci de cohérence et d’intégrité constitue sa motivation profonde.                      

Les leaders d’entreprises sont invités à allumer un désir collectif, à permettre une 

communication authentique et à honorer leurs engagements. Avec la mise en place de 

ces conditions, TOUT devient possible. 

 

La vie de Marjolaine avant Connexion Tip… 

– Un parcours non conventionnel dont le fil conducteur est l’humain, la communication et 

le développement : théâtre, cinéma, télé, chant jazz, production d’événements, gestion 

de projets immobiliers, enseignement, coaching, hypnothérapie, programmation 

neurolinguistique, Psychologie. 

– Quelques diplômes et de multiples expériences connexes. 


