
SÉMINAIRES

23 NOVEMBRE 2018 – LAUSANNE

Avez-vous déjà rêvé de savoir qui exerce le plus d’influence au sein de votre 
équipe? Le pouvoir est une notion difficile à mesurer, subjective et mouvante. 
Quels sont les éléments qui confèrent de l’influence? La hiérarchie, la 
personnalité, les compétences ou encore l’ancienneté?

Ce séminaire vous permettra de décrypter le pouvoir tel qu’il est pratiqué dans 
une équipe et vous aidera à mieux comprendre votre influence et celle de votre 
entourage. Vous découvrirez également les actions à prendre pour corriger les 
déséquilibres d’une équipe et atteindrez ainsi plus facilement vos objectifs.

La formation sera donnée par Normand Lessard, directeur de powermatrix. Passionné par l’être humain, 
il a suivi des études en psychologie et en communication. A titre de consultant, il a accompagné des 
entreprises du secteur privé et public, en Suisse et au Canada, dans les domaines du changement, de la 
performance et du stress. Ses neuf années dans le travail humanitaire lui ont fait découvrir les coulisses 
des luttes de pouvoir et depuis 2012, il s’intéresse spécifiquement aux dynamiques de pouvoir au sein 
des organisations. Il a notamment développé une application qui permet de cartographier les niveaux 
d’influences individuelles et les dynamiques de pouvoir au sein des organisations.

OBJECTIFS 
•  Comprendre son degré d’influence 
• Connaître les dynamiques de pouvoir au sein d’un groupe
• Identifier les leviers permettant d’augmenter son influence
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EN PARTENARIAT 
AVEC POWERMATRIX

 COMPRENDRE  
ET AMÉLIORER  
SON DEGRÉ  
D’INFLUENCE



 PROGRAMME DE LA JOURNÉE

8 h 30 Accueil des participants

9 h  Mot de bienvenue
 Par le magazine Bilan 
 
9 h 05  Attentes et présentation des participants

9 h 30  La définition du pouvoir 
 Découverte des éléments qui donnent de l’influence dans un groupe.   

10 h  L’historique du pouvoir
 De cro-magnon à l’organisation 2.0.  

10 h 30 Les dimensions du pouvoir
 Rôle de la fonction et de l’individu.  

11 h  Pause

11 h 15  Quel est mon niveau de pouvoir au sein d’un groupe?
 Comprendre la composition de son pouvoir.  

12 h 30 Lunch 

14 h   Comment augmenter son pouvoir?
 Découverte des stratégies pour augmenter son pouvoir
 
14 h 30   World café – exercice interactif
 Comment identifier les personnes les plus influentes d’un groupe.
 Le pouvoir au masculin et au féminin : quelles différences?  

16 h   Synthèse du World café et mot de la fin

Matériel nécessaire: Aucun.

SÉMINAIRES

EN PARTENARIAT 
AVEC POWERMATRIX

INSCRIPTION ET CONDITIONS ICI 
Prix: CHF 800.– TTC par participant (repas et pauses-café inclus). 

Lieu: Tamedia SA, Av. de la Gare 33, 1003 Lausanne 

Délai d’inscription: Jusqu’au jeudi 15 novembre 2018

Contact:
Bilan  
Dahlia Al-Khudri / Jacques Molinari
Rue des Rois 11, 1204 Genève
Tél. +41 22 322 34 53 / +41 22 322 34 40
rsvp@bilan.ch

https://www.starticket.ch/fr/tickets/seminaire-de-formation-comprendre-et-ameliorer-son-degre-dinfluence-20181123-0900-fer-geneve-geneve

