
 

 
 
 
 
www.heds-fr.ch   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

Date : 14 octobre 2022 

 

 
 
  

JOURNÉE DE FORMATION 
 
 

FAVORISER L’AUTONOMIE 

RESPONSABLE DE SES 

COLLABORATEUR-TRICE-S 

PAR LE LEADERSHIP 

SITUATIONNEL 



 

Haute école de santé Fribourg 
Secrétariat de la Formation continue 
Route des Arsenaux 16a 
1700 Fribourg / Freiburg 
formationcontinue.heds@hefr.ch  

 

 

FAVORISER L’AUTONOMIE RESPONSABLE DE SES 
COLLABORATEUR-TRICE-S PAR LE LEADERSHIP SITUATIONNEL 

 
Ce cours propose de réfléchir à la manière d’encadrer ses collaborateurs (-trices) en 
fonction de différents styles de direction. De plus, les participants apprendront à 
identifier les degrés d’autonomie de collaborateurs (-trices) ou d’équipes à partir de 
l’analyse de cas pratiques. Tout ceci dans le but d'adapter son style de direction en 
fonction des caractéristiques des situations rencontrées et de renforcer la pertinence 
et la cohérence dans sa manière de manager son équipe. 

 
Public cible 

Professionnel-le-s responsables d’équipes ou de groupe et titulaires d’un diplôme 
des domaines de la santé souhaitant développer des compétences en leadership et 
communication au sein de l’équipe dont il / elle est responsable. 

 
Contenu 

• Présentation des styles de direction et distinction avec les types de personnalité 

• Présentation des degrés d’autonomie 

• Les principes qui sous-tendent l’approche situationnelle du leadership 

• Développement de la compétence et de la motivation 

 
Méthodes 

Activités de sensibilisation, questionnaire, apports théoriques interactifs, exercices 
pratiques d’application, analyse de situations apportées par les participants ou le 
formateur.

 
Intervenant 

Monsieur Matthias Guillod, psychologue, formateur, coach 

 
Informations pratiques 

• Date : 14 octobre 2022, 09h00 à 17h00 

• Délai d’inscription : 01 septembre 2022 

• Prix : CHF 350.00 
 
Ce cours fait partie du module « Affiner son leadership » de 5 crédits ECTS. 

La participation à la journée donne droit à une attestation de formation continue 
délivrée par la Haute école de santé Fribourg. 

Pour les pharmacien-ne-s : ce cours donne droit à 50 points FPH. 

Lieu des cours, conditions et inscriptions : http://www.heds-fr.ch/journees 
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