
SÉMINAIRE DE FORMATION

DÉCOUVREZ LES ÉLÉMENTS CLÉS POUR 

ÊTRE UN BON LEADER
Le 17 novembre 2020 – FER Genève

En partenariat avec

OBJECTIFS
  Découvrir et appliquer le modèle LP3 

Leader (Leader, Potentiel, Pouvoir & 
Performance), créé par David Fiorucci, 
intervenant du séminaire.

  Connaître et comprendre les attentes 
des collaborateurs envers leur chef(fe).

  Définir une mesure applicable  
immédiatement pour améliorer son 
leadership afin d’augmenter le plaisir et 
la performance de ses collaborateurs.

Nombre 
de places

 limité



PROGRAMME DE LA JOURNÉE

8 h 30 Accueil des participants, avec petit-déjeuner

9 h 00 - 12 h 15 Matinée

  Déceler les caractéristiques de chaque individus et la qualité unique de chacun. 

Nous côtoyons chaque jour des collègues, les saluons, travaillons avec,  
mais les connaissons-nous vraiment? 

  De quoi faut-il tenir compte pour avoir de l’impact? Découverte de trois éléments clés,

nécessaires pour un bon leadership. 
Comment faire pour que nos collaborateurs adhèrent à nos démarches?

  «Qu’est-ce qu’un(e) bon(ne) chef(fe)?» Définition et découverte du modèle LP3 Leader. 

Une fois maîtrisé, le modèle permet de créer un cadre propice à la confiance,  
à l’engagement des collaborateurs et donc à la performance.

12 h 15 - 13 h 45 Lunch sur place

13 h 45 - 17 h 30 Après-midi

  Evaluation personnelle et définition d’une mesure de développement individuel.

Pour être un bon(ne) chef(fe), il faut connaître son potentiel et maîtriser son impact.

  Quelles différences entre les valeurs du chef / de la cheffe et celles de l’entreprise?

Quand nous prenons une décision, en tant que chef(fe), ce sont nos valeurs qui nous in-
fluencent plus que celles de l’entreprise.

  Les défis futurs auxquels l’entreprise et le chef/la cheffe devront faire face.

Il n’y a pas de juste, ni de faux, seulement des dilemmes à prendre en compte.

  Synthèse et tour de table
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DAVID FIORUCCI, INTERVERNANT DE LA JOURNÉE
Membre du conseil consultatif (Beirat) de l’association Suisse  

de formation pour les cadres (ASFC), il réalise divers mandats  

d’enseignement au niveau supérieur (Diplôme fédéral RH, EMBA 

International Management and Leadership).

Il a occupé des postes de cadres supérieurs et de direction dans 

l’industrie, les entreprises de service, le service public et le domaine 

des finances et possède plus de 20 ans d’expérience de conduite 

avec des teams de 5 à 50 personnes, ceci autant au sein de PME 

que de grandes entreprises nationales ou internationales.

Au sein de Swiss Life Suisse, David Fiorucci a été, de janvier 2012  

à juin 2016, membre de la direction, au siège de Zürich, responsable 

Learning & Development et a accompagné la Transformation. David 

Fiorucci est également blogueur pour bilan.ch 

INSCRIPTION ET CONDITIONS
Prix normal: CHF 800.– TTC par participant, repas et pauses-café inclus.

Prix abonné annuel: CHF 700.– TTC par participant, repas et pauses-café inclus (réservé aux particuliers). 

Merci de contacter Jacques Molinari ou Dahlia Al-Khudri pour bénéficier du prix spécial abonné.

L’organisateur se réserve le droit d’annuler à tout moment la manifestation. En cas d’annulation, le montant du billet est remboursé.   

La réparation d’un dommage supplémentaire ou de toute autre prétention est exclue.

Lieu: FER Genève, Rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève 

Délai d’inscription (nombre de places limité): 09.11.2020

Contact:  
Bilan   
Dahlia Al-Khudri / Jacques Molinari  
Rue des Rois 11, 1204 Genève  
Tél. +41 22 322 34 53 / +41 22 322 34 40  
dahlia.al-khudri@tamedia.ch / jacques.molinari@tamedia.ch

Le séminaire de formation s’adresse à toute personne ayant une ou plusieurs  
personnes sous sa conduite.

Chaque participant recevra le livre 
 «LEADER pour une économie durable»  
écrit par David Fiorucci et Thomas Nast.
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