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SÉMINAIRE DE FORMATION : Leadership pour la Transformation et l’Innovation
PROVOQUEZ UNE TRANSFORMATION, STIMULEZ VOS ÉQUIPES,
SÉMINAIRE DE TROIS JOURS

PROGRAMME

Inscrivez-vous aujourd’hui !

1er Jour
Comprendre le leadership
transformationnel
L’état d’esprit qui mène à l’efficacité en leadership
Une Vision du changement
Motivation et Engagement

2ème Jour

Séminaire de 3 jours

https://michelnchristophe.com/training/

Coût :
500 EUR
Séminaire
de 3 jours

Contactez : Michel N. Christophe
michelnchristophe@gmail.com

En Guadeloupe
0690 46 01 20
Aux USA
+1 571-457-8399

Repenser le conflit
Diriger les personnes difficiles
La part d’ombre du leadership &
La responsabilisation
Miser sur la diversité
La résilience
Suivre et mener

3ème Jour
L’influence
La Déviance Positive
Le Leadership Incarné
La Pensée Disruptive
Qu’est-ce que l’innovation ?
Les Traits d’un innovateur
Les clefs de l’innovation

Que vous soyez intéressé par
le développement personnel,
la formation d’une équipe
performante, ou encore la
transformation
de votre
organisation, nous pouvons
vous aider.

Les organisations menées par un leader
transformationnel fonctionnent mieux que les
autres. Elles obtiennent des résultats au-delà
de toutes attentes.

SÉMINAIRE DE FORMATION: Leadership pour la Transformation et l’Innovation
Ce séminaire de formation remet en question les perspectives conventionnelles et fournit des outils pour mener à bien des
changements d’envergure—Il redéfinit la nature même du possible.
Le séminaire Leadership pour la Transformation et l’Innovation a été conçu pour faciliter un changement positif et permanent
dans votre façon de penser et la qualité de votre leadership—et vous aider à devenir encore plus efficace dans les domaines qui
importent le plus.
MÉTHODOLOGIE
Notre approche est basée sur un modèle d’apprentissage transformatif—une manière d’apprendre “en conscience” qui éveille
l’apprenant aux modalités de son apprentissage, à ses façons propres de penser et de se comporter, celles-là qui sont responsables
des résultats qu’il connait. Cette prise de conscience encourage un nouveau départ basé sur des comportements qui à leur tour
permettent l’obtention de résultats différents. Les participants pourront à la fois penser et agir au delà des limites qu’ils
s’imposaient dans tous les aspects de leurs vies.
Ce séminaire est hautement interactif. Il ne consiste pas en une série de présentations, mais bien en un dialogue guide entre un
instructeur et les participants. Des concepts clefs seront enseignés tout au long des discussions menées par le facilitateur.
Spécifiquement conçue pour permettre un changement positif dans la qualité de la réflexion des participants sur le leadership,
notre méthodologie [Teaching for Transformation] d’une façon naturelle et sans effort, vous encouragera à appliquer ce que vous
aurez appris. Nous vous aiderons à identifier les comportements qui vous permettront d’atteindre les résultats qui sont
importants pour vous.
Ce séminaire sera suivi d’une session de coaching

LES PARTICIPANTS APPRENDRONT COMMENT :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Articuler une vision du changement pour l’avenir
Enrôler les autres dans la vision
Transformer le conflit
Développer et mettre en œuvre une stratégie d’influence
Faciliter un environnement favorable à la créativité et à l’innovation
Montrer la voie
Inspirer une vision commune
Remettre en question les idées reçues
Habiliter les autres à agir
Encourager le cœur

SÉMINAIRE DE FORMATION: Leadership pour la Transformation et l’Innovation
De nos jours, le Leadership Transformationnel représente l’une des plus importantes idées dans le monde
des affaires. Alors que les entreprises prennent leurs distances vis-à-vis des pratiques autoritaires et
obsolètes, et évoluent vers un modèle collaboratif, responsabilisant pour les salariés, les managers ne
peuvent plus se fier à des façons surannées de penser la gestion du personnel.
Ce séminaire, destiné à guider les nouveaux leaders, propose un cadre conceptuel novateur, les aide à
stimuler l’innovation, maximiser les performances de leurs équipes, et à s’épanouir au quotidien.
Le Leadership Transformationnel est un style de leadership dans lequel les leaders encouragent leurs
salariés à innover et à produire les changements qui façonneront à la fois leur propre devenir et celui de
l’entreprise. Il leur donne l’espace intellectuel dont ils ont besoin pour stimuler leur créativité,
développer une plus grande disposition stratégique et identifier des solutions aux problèmes endémiques
auxquels ceux-ci se trouvent confrontés.
Le psychologue et expert en leadership, Ronald E. Riggio explique, “La recherche prouve clairement que
les groupes menés par des leaders transformationnels produisent des niveaux plus élevés de
performance et de satisfaction que les groupes dirigés par tous les autres types de leaders."

PRODUISEZ DES RÉSULTATS QUI DÉPASSENT TOUTES ATTENTES
LE LEADERSHIP TRANSFORMATIONNEL, UN MODÈLE POUR PROMOUVOIR L’INNOVATION ET LA RÉALISATION DE SOI

