FORMATION

Nouveau LEADERSHIP
Intelligence collective, émotionnelle et intuitive, Télé-management,
Re-mobilisation des équipes

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•

•

Découverte des fondamentaux du leadership autour de
quelques thématiques clés : le leader visionnaire
(intuitif), le leader qui sait mobiliser une équipe,
sensible à la dimension psychologique et émotionnelle,
et le leader qui sait manager à distance.
Apprentissages théoriques et entrainements

E

THICS Group porte depuis de nombreuses années des convictions fortes en matière de gouvernance des
entreprises et de management. Basées autour de la collaboration, de la transversalité, de l’intelligence collective,
et bien d’autres choses… Découvrez THE GOOD COMPANY, L’entreprise agile et performante dans laquelle il fait
bon vivre. Le leader de demain ne sera pas le manager d’hier. Le monde a changé, il est plus rapide, plus incertain,
plus déroutant. Et en cette année si particulière, il bouscule tous les repères managériaux. Le leader d’avenir doit
pouvoir déployer de nouveaux outils pour garder une équipe mobilisée, engagée et sereine, dans un contexte
télétravaillé. Intelligence collective, intelligence émotionnelle, compréhension des dimensions psychologiques liées
au contexte et au changement, il doit adapter sa communication et savoir inspirer.

++
+

DATE / DUREE / LIEU
Jeudi //////////- 9h-12h30 - Distanciel
Jeudi //////////- 9h-12h30 - Présentiel
ETHICS VILLAGE Blagnac

PUBLIC CIBLE / PRE-REQUIS
Pour vous inscrire :

05.61.16.38.28
Nous contacter

•
•
•

Managers
Cadre Dirigeants
RH

TARIF
420 € HT
PAR PERSONNE

Organisme de formation certifié QUALIOPI
Au titre des actions de formation

+++

LE PROGRAMME

FORMATION
NOUVEAU
LEADERSHIP

Séquence 1 – Le leader inspirant
•
•
•
•
•
•
•

Définir son rôle de leader
Savoir mobiliser l’intelligence collective dans une équipe
Savoir l’utiliser pour coconstruire une vision
Mettre la concertation au cœur de son système de
management (objectifs, outils, techniques, rituels)
Faire de ses équipes des acteurs du changement
Inspirer, guider, responsabiliser
Donner le cap et savoir le porter, cultiver l’intuition

Séquence 2 – Le leader fédérateur et bienveillant
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adapter sa communication
Comprendre les styles de personnalités
Et savoir composer avec, pour le meilleur
Développer sa capacité d’écoute et son empathie
Renforcer son intelligence émotionnelle, au service du collectif
Maitriser les risques psychosociaux et renforcer la qualité de vie des
équipes
Apprendre à détecter les signaux faibles
Comprendre la courbe du changement et savoir articuler les différentes
phases
Gérer les situations tendues

Séquence 3 – Le leader de la performance télétravaillée
•
•
•
•
•
•
•

Apprendre à télé-manager
Accompagner les collaborateurs dans la mise en place de leur organisation
télétravaillée
Savoir donner un sens au télétravail
Savoir garder la mobilisation malgré la distance, éviter l’isolement
Rester agile pour pouvoir vivre l’impermanence
Piloter vs. Contrôler
Maitriser les outils pour travailler à distance

LES MOYENS
PÉDAGOGIQUES

FORMATION
NOUVEAU
LEADERSHIP

 Mise en pratique au fil de l’eau –
des cas d’étude, jeux de rôle, mises en situation, expérimentation – s’entraîner pour ancrer les savoirs
 Immersion – une demi-journée dans l’ETHICS Village,
des espaces qui véhiculent l’esprit de leadership de la transformation
 Colidee – pour capitaliser toutes les idées au long de la formation,
partager des contenus, apprendre à concerter
 Le Studio – un studio de tournage pour se mettre en situation et travailler sa communication

UNE SUITE DIGITALE
AU SERVICE DE
L’APPRENTISSAGE

SE CONNECTER
PAR LES IDÉES

CE QUE VOUS NE TROUVEREZ PAS AILLEURS
+ PLUS DE 25 ANS DE PRATIQUE, UNE FORMATION COLORÉE D’UN VÉCU
+ DES TÉMOIGNAGES D’EXPERTS, ET INTERVIEWS DE PAIRS
+ UNE ÉQUIPE INSPIRÉE ET INSPIRANTE QUI PORTE LES CONVICTIONS DE
THE GOOD COMPANY
Pour connaitre les conditions
d’accès, nous contacter :
Référent handicap
05.61.16.38.28

