Thème: Management des Hommes
DÉVELOPPEZ VOTRE LEADERSHIP : DEVENEZ DES LEADERS
CRÉATEURS DE MONDE

Programme

Durée de la formation

RENFORCEZ LES FONDATIONS DE VOTRE LEADERSHIP

2 jour

Découvrez les 4 dimensions d’un leader
Utilisez l’approche «mondes » pour accroître votre leadership
Apprenez à construire une vision claire, focus, unique et
ambitieuse pour conduire vos équipes
Créer la motivation lors du lancement de vos projets
Pratiquez les attitudes clé de la communication orale pour
augmenter votre force de conviction

Objectifs
• Construire la cohérence du Monde Voulu
à tous les niveaux de la collectivité
• Faire des collaborateurs les porteurs du
Monde Voulu
• Booster le potentiel stratégique pour
engager des solutions innovantes

STIMULEZ UNE PERFORMANCE DURABLE POUR CHACUN DES
MEMBRES DE VOTRE ÉQUIPE ET CHACUN DE VOS
PARTENAIRES
Proposer des objectifs qui font sens pour tous
Motiver grâce à l’implication de tous dans le projet
Apprenez à impliquer de manière active vos partenaires en vue
d’un objectif qui devient le sien
Adaptez le «cadre de contraintes » en fonction de la courbe de
progrès de chaque individu et de ses leviers d’action
Mettre en pratique le cycle de conviction : Comprendre,
Influencer, Matcher, Engager
Gérer avec succès les situations critiques en face-à-face
Corrigez les attitudes et les actions dérangeantes en vous référant
à des règles et à des valeurs reconnues

• Former des équipes soudées et efficaces
face au changement de monde
Nombre maximum de participants: 8
personnes
Modalités d'inscription
nous contacter par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue
exonérée de TVA

contact@actions-finance.com
+ 33 1 47 20 37 30
www.actions-finance.com
Lieu
Paris Centre

CRÉEZ ET MAINTENEZ LA PERFORMANCE COLLECTIVE
Attribuez à chacun le meilleur rôle, exploitez la diversité grâce
aux 8 styles de leadership
Appliquer les 6 «principes de vie» d’un leader en relation avec les
autres
Appliquez la «stratégie des Alliés» pour influencer les acteurs clé
et traiter les opposants de manière efficace sur des projets
délicats
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Animations pédagogiques

Durée de la formation

Méthodes et outils de management et de communication, mises en
situation et débriefing de chaque prestation

2 jour
Objectifs
• Construire la cohérence du Monde Voulu
à tous les niveaux de la collectivité
• Faire des collaborateurs les porteurs du
Monde Voulu
• Booster le potentiel stratégique pour
engager des solutions innovantes
• Former des équipes soudées et efficaces
face au changement de monde
Nombre maximum de participants: 8
personnes
Modalités d'inscription
nous contacter par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue
exonérée de TVA

contact@actions-finance.com
+ 33 1 47 20 37 30
www.actions-finance.com
Lieu
Paris Centre

Page 2/2

