
Concevoir sa 
stratégie d’influence

• Parcours de 2 ateliers
• 3 heures par atelier
• Une cohorte de 12 participants idéalement
• En mode virtuel (Zoom ou MS Teams)
• Activités introspectives et outils concrets transférables
• Niveau d’interaction élevé, facilitation en mode coaching
• L’intégration de la plateforme LeaderZone est souhaitable

pour un apprentissage soutenu à travers le parcours

Vous avez un projet en tête, une demande, une promotion ou un 
besoin et vous désirez influencer certaines personnes pour gagner leur 
adhésion, leur approbation ou leur soutien.

Vous faites face à certains obstacles ou difficultés et vous pensez qu’il 
serait meilleur de concevoir une stratégie d’influence gagnante plutôt 
que d’improviser votre approche.

Vous cherchez des outils réflectifs et concrets pour vous aider à 
naviguer à travers le jeu politique.

1. Les outils essentiels

• Comprendre et accepter le jeu politique organisationnel
• Éviter la manipulation
• Établir sa crédibilité et sa visibilité
• Développer son réseau
• Les 3 approches d’influence
• Les 9 tactiques pratiques

2. La conception de la stratégie

À travers des cas concrets apportés par les participants:
• Clarifier l’intention et l’objectif
• Cartographier son environnement politique
• Comprendre la position de la personne à influencer
• Déterminer l’approche
• Bâtir le plan d’action
• Agir et modifier au besoin
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Design your 
influence strategy

• A 2-workshop learning-track
• 3 hours per workshop
• A cohort of 12 participants
• Virtual mode (Zoom or MS Teams)
• Self-reflective activities and concrete transferable tools
• High level of interaction, coaching-style facilitation
• Integrating the LeaderZone platform is recommended to support 

the long-term learning

You have a project, a request, a promotion or a need in mind and 
you wish to influence certain people to have their buy-in, their 
approval or their support.

You face certain obstacles or difficulties, and you think it would be 
better to design a winning influence strategy rather than improvising 
your approach.

You are looking for reflective and concrete tools to help you navigate 
through the organizational political game.

1. The essential tools

• Understand and accept the organizational political game
• Avoid the manipulation trap
• Develop or maintain your credibility and visibility
• Expand your network
• 3 approaches to influence
• 9 practical tactics

2. Strategy design

Through concrete cases brought by the participants:
• Clarify the intention and objective
• Map your political environment
• Understand the position of the person to be influenced
• Determine the approach
• Build the action plan
• Take action and modify when needed

514.265.3075  ǀ jorj@leaderzone.ca ǀ www.Leaderzone.ca


