« Les Ateliers du Dirigeant»
……Un temps « ressource » pour être, rester le / la
Dirigeant(e) que vous rêvez d’être !

Une demi-journée par mois
Un temps collectif « ressource »

De 3 à 5 participant(e)s
Public : Dirigeant(e)s ou futur(e)s
dirigeant(e)s

Un contenu évolutif, progressif, co-construit
avec les participant(e)s et l’animatrice pour
tenir compte des besoins de chacun.

Du soutien, de la prise de recul, plus de
confort dans son rôle au quotidien

Contact
Charlotte Debacker
06 62 89 16 39
c.debacker@oriens-solutions.com
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« Les Ateliers du Dirigeant»
²
•
•
•

Objectifs Opérationnels
Enrichir sa posture de dirigeant(e)
Développer sa capacité de prise de recul
Obtenir du soutien dans son rôle de dirigeant(e)

² Programme
• Accompagnement individuel et collectif : Partager ses questionnement dans l’intérêt
du participant et du groupe
• Exploration des cas apportés par les participant(e)s
• Approfondissements théoriques et pratiques sur des thèmes tels que :
• La « vision » de l’entreprise, ses valeurs …
• le management
• la communication
• le fonctionnement d’un groupe humain …..
²
•
•
•
•

Modalités pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Travaux d’échange en groupe
Accompagnement
Mises en situations

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

² Les engagements de l’intervenante et des participants
• Bienveillance
• Confidentialité
• Implication
² Intervenante
Charlotte DEBACKER Coach Professionnelle Certifiée (envoi du CV sur simple demande)
² Pré-requis
• Aucun
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.
² Durée de l’action et modalités d’organisation :
• Groupe(s) composé(s) de 3 à 5 participants
• Durée totale : Durée totale : 0,5 jour / mois sur 10 mois soit 35 heures
² Tarif Individuel
• 300 € HT / mois * 10 séances dans l’année soit 3000 € HT au total
• Le tarif comprend l’animation de l’atelier, la réservation de la salle et une pause
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