EXERCER SON LEADERSHIP AVEC BRIO

OFFRE POUR LE TERRITOIRE AFRICAIN

EXERCER SON LEADERSHIP AVEC BRIO
La position qu’un gestionnaire occupe ne fait pas nécessairement de lui un bon coach ni un véritable
leader. Un leader performant se renouvelle au quotidien et en fonction de la situation.
Vous explorerez une approche structurée et concrète qui permettra à vos collaborateurs d’être plus
autonomes par le développement de leurs compétences et de leur motivation. Obtenez plus de
résultats et vivez plus de satisfaction et de plaisir au travail !

OBJECTIFS

À LA FIN DE CETTE FORMATION, VOUS SEREZ EN MESURE
D’AGIR POUR :









CONTENU DÉTAILLÉ










DURÉE



Diriger en départageant votre rôle de leader de celui d’un leader dans votre
rôle
Assumer vos responsabilités de leader en lien avec qui vous êtes
Gravir les niveaux de leadership inhérents à votre rôle
Exploiter au mieux votre style de leadership
Adapter votre style de communication à différentes situations
Responsabiliser vos employés et vos collaborateurs
Développer les forces présentes autour de vous pour réussir plus et mieux
Améliorer ou développer les relations avec votre équipe de travail par une
communication saine et efficace
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21 heures (3 jours)
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APPROCHE PÉDAGOGIQUE








Exposés interactifs
Exercices pratiques
Outils d’autoévaluation
Étude de cas
Discussion de cas vécus par les participants
Plan d’action personnel complété pendant la formation à partir de vos
engagements

MATÉRIEL FOURNI






Manuel de référence complet
Questionnaire d’auto-évaluation de votre style de leadership
Questionnaire d’auto-évaluation de votre style de communication
Outil de référence et résumé pratique des techniques de communication
efficace
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