
Wave 
Rapport Leadership 
 

Styles de leadership et adéquation à différents contextes 

de management  



Utilisations 
> Sélection des leaders 

Choisir les individus ayant les talents, 

motivations et compétences pour occuper les 

postes d’encadrement et de direction 

> Adéquation leader / environnements 
Comprendre les contextes dans lesquels le 

style du leader est adapté  

> Plan de succession 
Identifier les talents ayant le potentiel pour 

relever les challenges des postes de direction 

> Coaching et développement 
Aider les managers à comprendre les avantages 

et risques de leurs styles de leadership et des 

leviers à disposition 

Atouts 
> Identifie la dimension entrepreneuriale des 

leaders – en évaluant leur capacité à initier des 

évolutions ou des révolutions 

> Permet de sélectionner et développer les 
meilleurs leaders – qui constituent le vivier de 

talents de l’organisation 

> Prédit la performance des leaders – basé sur 

des études reliant les dimensions du leadership 

aux résultats réels  

> Favorise l’adéquation entre le style des 
leaders et les situations – à travers le 

management des activités, des hommes, et du 

développement de l’organisation 

> Analyse des talents et des moteurs du 

participant sur l’ensemble du modèle de 

leadership Wave 

> Identifie les dimensions de leadership sur- ou 
sous-investis par le participant – pour cibler des 

actions spécifiques de développement 

Contenu 
Le rapport évalue le participant sur les grandes 

caractéristiques de performance des leaders et sur 

les dimensions de leadership et situations plus 

spécifiques.  

Administration  
Passation en ligne, sécurisée, via plateforme client 

dédiée ou gérée par Saville Consulting (service 

bureau). 

Disponible à partir de : 

> Wave Styles Professionnels - 45 minutes 

L’interprétation et la restitution du rapport 

Leadership nécessite la certification de l’utilisateur 

(formation Saville Consulting 2 jours). 

Le rapport repère les moteurs, les talents et les 

styles de leadership privilégiés par le participant. 

Ceux-ci sont liés aux environnements de travail 

auxquels le participant est le plus et le moins 

adapté. 


