
Séminaire
Formation/accréditation à Leonardo3.4.5  

Inscription obligatoire à l’aide du bulletin d’inscription en annexe ou à l’adresse suivante: info@leonardo345.com

Plus d’information: www.leonardo345.com
Intercom formation et communication SA - distributeur de la méthodologie Leonardo3.4.5 

Qui cela concerne ?
Cette formation s’adresse aux managers à la recherche d’outils de management adapté à une nouvelle donne, 
aux cadres ayant des équipes à développer ou à conduire, aux professionnels des ressources humaines, aux 
coachs, consultants, formateurs et recruteurs désirant accéder aux droits d’utilisation de la méthode Leonar-
do3.4.5 

Programme:
Jour 1
• Raison d’être et valeur ajoutée des 3 niveaux de Leonardo3.4.5
• Historique et théorie de la méthodologie
• Définitions et propriétés des 8 fonctions
• Les 4 principes d’une équipe hautement performante
• Les profils individuels
• Les rapports d’équipe
• L’interprétation graphique des profils
• L’utilisation pratique du e-compte
Jour 2 
• Restitution et validation d’un profil individuel et plan de développement
• Superposition des 3 niveaux (individu, équipe et axes stratégiques)
• La cartographie d’équipe 
• Questions fréquentes sur la méthodologie Leonardo3.4.5
• Applications pratiques et études de cas
• Mise en situation pratique d’un cas - validation

Documentation:
Tous les outils nécessaires pour devenir autonome avec la méthode Leonardo3.4.5 ; documents nécessaires à la 
formation, documents pour réaliser un séminaire Leonardo3.4.5, accès au e-compte.

Animation:
Un Mastertrainer Leonardo3.4.5 et/ou Yann Vaucher, superviseur Leonardo3.4.5

Dates de formation
en lien sur notre site internet

Lieu:
Lausanne à définir
Tarifs: CHF 2’450.-/personne 

Optimisez vos potentiels organisationnels avec Leonardo3.4.5



Plus d’information: www.leonardo345.com
Intercom formation et communication SA - distributeur de la méthodologie Leonardo3.4.5 

Charge de travail:

Validation des acquis:

La validation des acquis se fait partiellement en présentiel et en aval de la formation au moyen d’un outil au-
to-évaluation.

Langue de travail:
Français

Objectifs de la formation

• Comprendre les grands enjeux des dynamiques individuelles, de groupes et d’équipes
• Connaître les principes de préférences comportementales à l’aide de la méthodologie leonardo3.4.5
• Être capable de debriefer des profils individuels «leonardo3.4.5»
• Être capable d’animer un séminaire au niveau équipe et stratégie à l’aide de la méthodologie leonardo3.4.5
• Être capable de bâtir un plan d’actions et de développement pour une équipe à l’aide de la méthodologie 
leonardo3.4.5

Optimisez vos potentiels organisationnels avec Leonardo3.4.5

Heures Jours
Lecture et travail en amont de la formation 36 4
Séminaire en présentiel 18 2
Formalisation des acquis en aval de la formation 9 1
TOTAL 63 7


