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Devenez un manager-coach
et libérez le potentiel de vos collaborateurs
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Formation Management
Devenez un Manager-coach
et libérez le potentiel de vos collaborateurs
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite »
Henry Ford
Pourquoi cette formation ?
Manager est un métier exigeant et complexe, d’autant plus dans un monde en pleine mutation. Il
nécessite un savoir-faire et un savoir-être spécifiques qui, s’ils ne sont pas maitrisés, peuvent vite
conduire à la démotivation des équipes, au désengagement, à la perte des talents entraînant chute de
de résultat et risques psycho-sociaux.
Cette formation est faite pour vous si :
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes Manager ou nouveau Manager
Vous vous sentez démuni face à des situations complexes vis-à-vis de vos collaborateurs
Vous souhaitez améliorer votre performance et celle de vos équipes
Vous souhaitez développer la motivation de vos collaborateurs et fidéliser les talents
Vous souhaitez gagner en leadership et en sérénité
Vous souhaitez acquérir des outils efficaces et simples à utiliser au quotidien
Vous souhaitez mettre en œuvre un mode de management moderne, efficace et éthique

Cette formation est-elle finançable ? Oui, auprès de votre OPCA
Dans cette formation vous allez apprendre à :

•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer à chacun de vos collaborateurs les moyens de son autonomie et de sa réussite
Utiliser les leviers de la motivation grâce aux Neurosciences
Utiliser les outils de coaching pour améliorer votre performance et celle de vos équipes
Adapter votre posture managériale selon les situations et les personnalités
Développer le potentiel, l’adaptabilité et les compétences de vos collaborateurs
Améliorer votre leadership et le lien avec vos équipes
Renforcer la cohésion d’équipe et la performance collective
Améliorer votre qualité de vie au quotidien et vous donner envie d’aller encore plus loin

Plus d’informations : Contactez-moi par téléphone ou par mail en cliquant ICI
A votre succès !
Stéphanie
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