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Obtenez un leadership efficace avec cette approche en quatre étapes 
Lorsque vous êtes en position de leadership, la quantité et la qualité de votre travail 

dépendent de votre équipe et, par conséquent, de vos compétences en tant que 

leader. Heureusement, ces compétences peuvent être développées. Il suffit 

d'apprendre les clés d'un leadership efficace et de les mettre en pratique. 

Devenir un leader efficace n'est certainement pas une tâche du jour au 

lendemain, mais ce qui compte vraiment, c'est la cohérence du processus. Un bon 

point de départ consiste à utiliser les quatre étapes suivantes pour devenir un 

leader efficace. 

Une fois que vous aurez maîtrisé cette approche, vous serez plus que capable 

d'assumer les rôles de leadership que vous désirez. 

L'approche en quatre étapes pour un leadership efficace 
1. Croyez en la vision. Connaître la vision de l'équipe et y croire est peut-être 

l'étape la plus importante pour devenir un leader efficace. En fin de compte, 

diriger une équipe signifie inspirer la confiance des membres de votre équipe. Et 

la meilleure façon de le faire est de leur prouver que vous croyez en la vision. 

• Ce que vous devez d'abord faire est de développer une bonne compréhension 

de ce qu'est la vision et de déterminer si c'est quelque chose que vous pouvez 

vivre ou non. Ensuite, utilisez toutes les chances que vous avez pour 

«vendre» cette vision à l'équipe. Montrez-leur que vous vivez et respirez et 

ils finiront par se rendre compte que c'est quelque chose à quoi s'accrocher. 

2. Soyez un bon bâtisseur d'équipe. En tant que leader, vous aurez besoin du 

soutien de votre équipe. Lors de la sélection des membres de votre équipe, 

recherchez des personnes capables de comprendre la vision et de la soutenir. 

Ensuite, identifiez ceux qui correspondent aux rôles qu'ils doivent remplir. 

Veillez à sélectionner l'équipe en fonction du mérite et non des émotions. Parfois, 

lorsque les gens reconnaissent que vous leur avez donné une opportunité basée sur 

une position émotionnelle, ils utilisent toutes les chances qu'ils ont de jouer sur vos 

émotions pour des faveurs. Vous voulez des membres de l'équipe qui savent qu'on 

leur a donné une opportunité basée sur le mérite. 

  

 

donn@epicresultscoaching.com 

www.epicresultscoaching.com 

Book a Call with Donn 

https://www.epicresultscoaching.com
mailto:donn@epicresultscoaching.com
https://www.epicresultscoaching.com/book-online


2 

 

 

3. Soyez un bon négociateur. Une fois que vous avez réussi à gagner la confiance 

des membres de votre équipe, votre prochaine étape consiste à maîtriser vos 

compétences en négociation. En tant que leader, cela signifie non seulement 

négocier avec l'équipe pour obtenir les meilleurs résultats, mais également 

réussir les négociations externes dans le meilleur intérêt de votre unité. 

• Négociez équitablement pour que les autres continuent de vous faire 

confiance. 

• Négociez intelligemment pour le bien-être de votre unité. 

4. Soyez un bon délégant. Identifier une équipe idéale est un succès en soi, car 

vous savez que les personnes que vous avez sélectionnées sont capables 

d'exceller dans les tâches assignées. Désormais, c’est à vous d’attribuer 

efficacement les tâches. Devenir un bon délégant impliquera les activités 

suivantes: 

• Étudier les points forts de chaque joueur d'équipe afin de pouvoir associer 

efficacement les tâches à l'ensemble des compétences. 

• Analyser les capacités de réussite potentielles de votre équipe afin que vous 

puissiez faire un choix judicieux lors de l'attribution des responsabilités. 

Devenir un leader efficace est une réussite dont vous serez sans aucun doute 

fier. Vous avez ce qu'il faut pour gagner le titre de leader exceptionnel. En utilisant 

cette directive, vous serez en mesure d'aiguiser vos compétences en leadership et de 

prouver pourquoi vous êtes la meilleure personne pour n'importe quel poste de 

leadership. 

§§§ 

Êtes-vous prêt à placer votre carrière et la croissance de votre leadership sur une trajectoire plus 

élevée? Avez-vous besoin de plus d'accélération pour passer au niveau supérieur de votre 

développement professionnel? Tu as le choix…Vous pouvez le faire lentement, le faire vous-

même, deviner, lancer, espérer, faire ce que vous avez toujours fait AVANT le coup de CoVID-19 

(cela ne fonctionnera pas)… OU vous pouvez le faire rapidement avec des techniques et des 

approches éprouvées avec le Programmes de mentorat virtuel Strategic Career Excelerator 

d'EPIC Coaching de résultats. En savoir plus sur www.epicresultscoaching.com. 
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