La Facilitation des Conversations de
Groupe

Des Leaders Transformationnels

Le Leadership Transformationnel

Ce séminaire de trois jours, le leadership
transformationnel, met l’accent sur les
compétences nécessaires pour créer de
l’alignement au sein d’un groupe, stimuler la
créativité et l’innovation à tous les niveaux d’une
organisation, et inspirer chez les autres des
performances qui dépassent toutes les attentes.
En
apprenant
comment
mener
nos
collaborateurs
comme
un
leader
transformationnel et à les encourager à
transformer « l’impuissance intériorisée », vous
générerez un engagement à toutes épreuves
envers les résultats qui comptent.
Le leadership transformationnel facilite le
lancement et l’application d’idées nouvelles. Les
leaders
transformationnels
accélèrent
l’évolution de leurs collaborateurs, de leurs
équipes, des entreprises dont ils ont la charge, et
en se faisant, se transforment eux aussi. Ils
inspirent leurs collaborateurs à atteindre des
niveaux plus élevés de performance et les aident
à développer leur propre potentiel en tant que
leader.

“Pour pratiquer le leadership, vous
devez accepter que votre rôle est de
générer le chaos, la confusion, et le
conflit.”
—Ronald Heifetz

Le soutien que nous apportons à un groupe lors
d’une réunion a pour objectif de permettre la
prise des décisions qui s’imposent, et la
résolution des différends. Nous aidons chaque
groupe à créer un environnement dans lequel il
peut être productif, produire de meilleures
réflexions, et atteindre ses objectifs ; ceci est le
rôle primordial du facilitateur. La sagesse du
groupe émerge à travers les contributions des
participants.
Gardant en tête les objectifs du groupe, ainsi
que ses désirs, nous concevons des rencontres
et préparons des activités qui produisent les
résultats attendus. Notre tâche est de concevoir
les processus adaptés aux besoins de chaque
groupe et de développer un programme
efficace.

La Planification Stratégique
La planification stratégique permet de
développer une feuille de route pour le futur.
Elle offre aux organisations une orientation
claire ; engage les décideurs, les partenaires
ainsi que toutes les personnes clefs dans le
fonctionnement de l’organisation dans un
dialogue dont le résultat est la production
d’une série de décisions qui assureront sa
viabilité et son succès sur le long terme.
La planification stratégique anticipe les
changements, se focalise sur la mission d’une
organisation et produit un plan compréhensif,
réaliste et intégré entre les différentes fonctions
et les services d’une organisation.
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Qui Sommes-nous ?

Une entreprise dédiée au développement du
leadership, nous offrons du coaching exécutif, de
la formation en communication et en langues
(Anglais/Français),
des
conseils
en
management, de la facilitation de groupe, un
accompagnement dans la négociation, et un
accompagnement dans la réflexion stratégique.

Nous privilégions les performances qui
produisent des résultats au-delà
de toutes attentes

Le Coaching Exécutif
Le coaching amène une prise de
conscience, une amélioration dans vos
performances, dans votre engagement, et
dans votre style de leadership à un niveau
profond. Le défi que pose toute haute
performance ne réside pas principalement
dans la connaissance de la marche à
suivre ; mais plutôt dans le passage à
l’acte. Commençons ces conversations qui
contribueront au déblocage de la
situation.

Notre Approche
Le
changement
organisationnel
commence avec les individus. En fait, une
organisation ne changera que lorsque les
personnes qui la composent changent.
Nous facilitons le changement d'état
d'esprit individuel chez les personnes à
tous les niveaux d'une organisation et
fournissons notre soutien à la mise en
œuvre et au suivi nécessaire pour
coordonner et soutenir ces changements
dans une équipe ou dans toute
l'entreprise.

« Lorsqu’il s'agit d'obtenir les
meilleures performances chez les
autres, le moyen le plus efficace est
de se concentrer sur leurs forces, et
non de se concentrer sur leurs
faiblesses. Arrêtez d'essayer de
changer les gens. Essayez de les
aider à devenir davantage ce qu’ils
sont déjà. »
—Marcus Buckingham
Nos services sont conçus pour apporter
des changements positifs et permanents
dans votre état d'esprit, dans vos
résultats, dans la qualité de votre vie, et
dans votre leadership. Nous vous aidons
à devenir encore plus efficace dans les
domaines qui comptent le plus pour
vous.

Transformer les entreprises grâce aux personnes

Nos Services
• Séminaires de leadership
transformationnel
• Coaching exécutif
• Conseil en gestion
• Conseil financier
• Animation de groupe
•
Acquisition de la langue anglaise
/ française

Certains de nos services sont disponibles en ligne
et en personne

Avez-vous le bon style de leadership et la
bonne stratégie pour promouvoir
l'innovation et l'engagement et faire
avancer l'organisation ? Vous pliez-vous
en quatre pour faire plaisir aux gens ou
êtes-vous
passionné
par
la
transformation ? La capacité de faire face
au statu quo peut très bien conduire au
chaos, à la confusion et au conflit. Êtesvous prêt pour le challenge ? Le pouvoir
de transformer ne réside pas dans
l'harmonie mais dans la reconnaissance et
l'exploitation des différences. Jusqu'où
êtes-vous prêt à pousser vos limites afin
de permettre à vos clients de faire de
même et d'obtenir ce qu'ils veulent ?

