Développer sa posture de Dirigeant

Diriger l’entreprise dans un environnement mouvant et incertain, nécessite de bien se
connaître, se comprendre, identifier les besoins de son équipe et de son environnement
interne / externe …. Cette formation vous fournira des outils pour développer votre
clairvoyance, votre capacité d’adaptation et votre leadership.
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Objectifs pédagogiques
Identifier les atouts et pièges de sa personnalité dans son rôle de leader
Faire adhérer au changement
S’adapter à ses interlocuteurs
Clarifier les besoins des membres de son équipe

² Programme
Le langage des couleurs (méthode Arc En Ciel DISC)
• Les caractéristiques du langage des couleurs
• Les besoins associés en fonction de la personnalité (prendre en compte les
couleurs ET les motivations)
• Reconnaître les couleurs de ses interlocuteurs grâce aux caractéristiques de
comportement
• Le profil du manager => Forces, pièges potentiels, besoins et leviers d’adaptation
Piloter le changement :
• Evaluer et qualifier le changement
• Le facteur humain dans les projets de changement
• Identifier les principales causes de résistance - d’engagement
• Les leviers pour accompagner les équipes
Mobiliser et fédérer
• Donner le cap
• « Contractualiser » la relation, le mode de fonctionnement
• Créer les conditions favorables à la motivation
Accompagner son équipe au quotidien
• Identifier les besoins individuels et collectifs de son équipe
• Observer les comportements (retraits, « rituels », jeux psychologiques …)
• Mener un entretien de clarification (utilisation de l’outil RPBDC => Réel Problème
Besoin Demande Contrat)
• Gérer des situations sensibles (pouvant aller jusqu’au conflit)
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Développer sa posture de Dirigeant
² Modalités pédagogiques
• Apports théoriques et pratiques
• Travaux d’échange en groupe
• Accompagnement sur la base des cas
apportés par les participants
• Mises en situations
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² Modalités d’évaluation
• Auto-évaluation en début et fin de
formation
• Observation via les travaux d’échanges en
groupe (par la formatrice et le groupe)
• Mises en situations

Les engagements de l’intervenante et des participants
Bienveillance
Confidentialité
Implication

² Intervenante
Charlotte DEBACKER Coach Professionnelle Certifiée (envoi du CV sur simple demande)
Certifiée Arc En Ciel DISC
Cadre de référence systémique et Analyse Transactionnelle
² Pré-requis
• Aucun
² Public
Dirigeants ou futurs dirigeants
² Modalités d’accès
• Solliciter un entretien auprès de Charlotte DEBACKER, un rendez-vous sera planifié
pour nous présenter mutuellement, présenter le programme, et valider
conjointement sa pertinence par rapport à votre besoin
• En intra, le programme peut être ajusté à votre besoin
² Durée de l’action et modalités d’organisation :
• Durée totale : 10 * 0,5 jours soit 35 heures
² Tarif Individuel
• 3350 € HT
• Le tarif inclus l’établissement du profil personnel Arc En Ciel DISC option
Management + un débriefing individuel
• Le tarif comprend l’animation de la formation et la location de la salle
² Tarif Intra
• Nous consulter pour établir votre devis
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