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Arnaud est coach spécialisé dans le développement du leadership 
et de la cohésion d’équipe.  
 
Il intervient principalement sur des programmes internationaux de 
développement du leadership pour dirigeants et hauts-potentiels de grands 
groupes, des missions de développement du leadership d’équipe et du 
coaching individuel sur ce même thème.  
  
Coach certifié par l'European Coaching Association, il est diplômé du 
Master Ingénieur de Gestion de la Louvain School of Management. Il est 
également diplômé en gestion positive des conflits de l’Université de Paix 
et formé en thérapie psycho-corporelle évolutive depuis 2010. 
 
Avant de fonder Step2Plus Coaching, il a été consultant en management 
spécialisé dans la conduite de projets de transformation et de ré-
engineering, pour Shell puis PricewaterhouseCoopers. Il a également été 
Directeur Administratif et Financier de la ZEC, grande ONG humanitaire en 
Afrique.  
 
Sa mission : exploiter les réussites et les frustrations vécues dans le 
travail au service de la construction de soi, dans un projet porteur de sens, 
individuellement et/ou en équipe. 
  

 
 

 20 & 21 mars 2014, 9 mai 2014 

 

 Manager-Leader 
 
Bien plus qu’une boîte à outil, le programme Manager-Leader 
vous guide dans une prise de recul en tant que professionnel pour 
identifier comment renforcer votre impact en tant que leader 

 
 
Durant ces 3 jours, vous vivrez un trajet pédagogique en petit groupe étudié pour vous 
permettre de découvrir votre identité de leader et de la déployer en développant certaines 
compétences clefs de leadership. Ce programme transformera votre expérience du travail 
au quotidien en tant que manager, chef de projet, chef d’équipe, dirigeant.  
 
Vous travaillerez en priorité à partir de vos situations concrètes de terrain en vue de: 

1. Ancrer votre identité de leader 
2. Apprendre à identifier vos leviers d’actions face à une situation complexe 
3. Prendre conscience de ses ressources et ses freins, développer la capacité à les 

reconnaître au cœur de l’action et apprendre à basculer des freins aux 
ressources de manière de plus en plus fluide 

 
Vous sortirez de ces 3 jours avec de nouvelles clefs pour mobiliser une équipe, conduire des 
projets, créer des relations performantes et communiquer efficacement.  

 
Animateur – coach 
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Programme 
 
 
2 jours de formation + un coaching individuel + 1 jour de formation 
 
Durant les 2 premiers jours, les participants partent de leur expérience professionnelle pour 
définir ensemble ce qui caractérise le leadership et découvrir leur spécificité en tant que 
leader, avec leurs ressources et leurs freins, jusqu’à identifier ce qui constitue leur levier 
prioritaire de développement. Celui-ci fait l’objet d’un travail puissant qui permet à chaque 
participant d’ouvrir des pistes d’action concrète grâce au processus de co-développement 
Step2Plus. 
 
A l’issue des 2 jours, chaque participant fait la synthèse de ce qu’il a découvert sur lui-
même et définit son plan d’action. Celui-ci fera l’objet d’une séance de coaching 
individuel de suivi dans les 15 jours qui suivent, en vue de faire le point sur la mise en 
œuvre du plan d’action. 
 
Le 3ème jour, les participants partagent ce qu’ils ont mis en œuvre et continuent 
l’exploration- découverte de leur identité en vue de mettre en évidence le pas suivant pour 
se développer en tant que leader. La journée se poursuit par un nouveau travail de co-
développement. 
 
 

 
Approche pédagogique 
 
La séquence pédagogique est construite sur une alternance d’exercices de mise en 
expérience, de réflexions individuelles et collectives et d’éclairages théoriques 
concis, de manière à créer un climat de confiance mutuelle et permettre l’émergence de 
l’intelligence collective au service de chaque participant. 

 
L’efficacité du processus de formation s’appuie sur 4 piliers : 
• Une formation-coaching centrée sur vos défis actuels en tant que leader  
• L’utilisation d’outils de leadership pertinents, basés sur une recherche scientifique 

approfondie, pour accélérer le processus de connaissance de soi, ouvrir la 
représentation du leadership, et apporter un nouvel éclairage sur vos défis en tant 
que leader  

• Le regard éclairant de pairs qui rencontrent des défis similaires  
• Un plan d’actions et un suivi après la formation pour traduire les acquis dans le 

concret 
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Informations pratiques 

 
Dates :      20-21 mars 2014, 9 mai 2014  
Horaire:    9h00 à 17h30 
Lieu:         Golf du Château de la Bawette (à confirmer) 
                Chaussée de Château de la Bawette 5, 1300  Wavre 

          Parking aisé 

 
                      

 

Conditions générales de participation 
 
Suivi de la formation 
 
Assurez-vous, dès lors que vous vous engagez à suivre cette formation, de pouvoir participer à 
l’entièreté du parcours. 
Minimum de participants: Minimum 4 - Maximum de participants: 8 
 
 

Prix de la formation  
 
• 1200 € +TVA pour les entreprises 
• 800 € +TVA pour les indépendants 
• Personnes privées : prendre contact 

 
Ce prix comprend : 

• Les 3 journées de formation  
• La séance de coaching de suivi individuel de 1 heure 30 entre les 2 premiers jours et le 3ème jour 
• Le repas de midi et les boissons pendant les pauses 
• Les frais d’organisation et d’administration 

 

Pour vous inscrire 
 
Merci de compléter le formulaire d’inscription et de le renvoyer par e-mail à 
arnaud.david@step2plus.be ou par courrier à l’adresse indiquée sur le formulaire. 
Dès réception, un e-mail vous sera envoyé ainsi que les modalités de paiement. En cas de 
disponibilité, une place vous sera réservée durant 3 jours ouvrables à dater de notre e-mail de bonne 
réception, le temps pour vous de régler un acompte de 250 Euro. Votre inscription sera confirmée par 
e-mail dès réception du paiement. Après ce délai de 3 jours, votre réservation ne sera plus retenue. 
Le solde doit être versé 2 semaines avant la formation. Nous vous remercions pour votre 
compréhension. 
 

Conditions d’annulation 
 

1. En cas de désistement notifié par écrit plus de 2 semaines avant la formation, votre acompte 
vous sera restitué moins 20% retenus pour frais administratifs. 

2. Moins de 15 jours avant la formation, aucun remboursement ne pourra être effectué. 

 
Renseignements  
 
Arnaud David    
arnaud.david@step2plus.be  
www.step2plus.be  
+32 (0)473/91.05.40 


