COACHING EXÉCUTIF
FORMATION EN LEADERSHIP
CONVERSATION ANGLAISE

Avec ProficiencyPlus, nous accompagnons les chefs d’entreprises,
les leaders, les managers, les équipes, et les collaborateurs qui
cherchent à accomplir de grandes choses !

À ProficiencyPlus, nous faisons la différence !
Que se passe-t-il lorsque les managers, les leaders et les
collaborateurs cessent de développer leurs compétences en
leadership ?
Comment le bien-être et les performances du personnel s’en trouventils affectés ?
Le développement des compétences en leadership à tous les niveaux
est l'un des impératifs auxquels sont confrontées les organisations
aujourd'hui. Elles permettent aux organisations de saisir un avantage
concurrentiel. Vous devez sérieusement envisager de vous inscrire à
une formation en leadership pour améliorer vos résultats. Des leaders
forts et compétents renforcent une entreprise en créant une culture
axée sur les résultats.

Nos interventions et formations vous aideront à :
1. gérer le changement efficacement
2. mieux communiquer
3. être plus ouvert d’esprit
4. créer de l’alignement dans vos équipes
5. renforcer votre confiance en vous
6. développer votre intelligence émotionnelle
7. augmenter l’engagement des collaborateurs
8. constituer des équipes de travail efficaces
9. clarifier votre vision
10. augmenter votre efficacité en tant que leader
11. transformer le conflit
12. améliorer votre gestion des risques
13. prendre de meilleures décisions
14. influencer un changement positif

La Facilitation 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’une équipe, 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 diriger 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 pour
vous.
Le leadership transformationnel
facilite la formulation et
l’application d’idées nouvelles.
Les leaders transformationnels
accélèrent le développement 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 faciliter 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, générer de meilleures
réflexions, et atteindre ses objectifs ;
ceci est le rôle primordial du
facilitateur.
En gardant en tête les objectifs du
groupe, ainsi que ses désirs, nous
concevons des réunions de travail et
des activités qui produisent les
résultats escomptés. Notre tâche est
de concevoir un programme efficace,
adapté aux besoins du groupe pour
lequel nous travaillons.

La Planification Stratégique
La planification stratégique permet
de développer une feuille de route
p o u r l e f u t u r. E l l e o ff re a u x
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 ?
ProficiencyPlus est une
entreprise dévouée au
développement du
l e a d e r s h i p
transformationnel. Nous
offrons du coaching
exécutif, de la formation en
leadership, à la fois en
français et en anglais, de la
facilitation de groupe, et
avec des partenaires tels
que LYD CONSEILS, nous
offrons du consulting en
gestion et en organisation,
un accompagnement dans
la négociation, et dans la
réflexion stratégique.
Nous encourageons les résultats
qui dépassent toutes les attentes

Notre Approche

Le Coaching Exécutif

Le
changement
organisationnel commence
avec les individus. En fait,
une organisation ne
changera que lorsque les
personnes qui la composent
changeront. Nous facilitons
le changement d'état
d'esprit individuel chez les
personnes à tous les
niveaux d'une organisation
et nous accompagnons vos
collaborateurs dans la mise
en
œuvre
des
transformations qui
s’imposent au sein des
équipes, et veillons au suivi
des engagements pris.

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.

« 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. »
Markus 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.

Nos Services
•

•
•
•
•
•

Séminaires de
leadership
transformationnel
Coaching exécutif
Conseil en gestion
Conseil financier
Animation de
groupe
Pratique de la langue
anglaise

PROFICIENCYPLUS — NOS FORMATIONS

1. LE LEADERSHIP TRANSFORMATIONNEL

3 jours 400€

Notre séminaire de trois jours vous enseignera comment créer un alignement stratégique dans votre
entreprise, inspirer des performances au-delà de toutes attentes, favoriser la créativité et l’innovation, et
donner de l’envergure à votre leadership. Quand vous dirigez vos équipes comme un leader
transformationnel, vous encouragez vos collaborateurs à transformer leurs peurs, et vous générez en eux
un engouement solide pour les résultats qui comptent.

2. COMMENT DÉVELOPPER UNE ÉQUIPE DE HAUTE PERFORMANCE

1 jour 100€

Ce cours apporte des réponses à la question : comment devient-on une Équipe Haute Performance où
chacun(e) agit pour la réussite et travaille au développement des autres membres de l’équipe où chacun
se sent co-responsable des résultats et où l’engagement transcende l’équipe ?

3. PÉDAGOGIE DE LA TRANSFORMATION

2 jours 300€

Ce cours s’adresse à ceux qui sont motivés à rendre leur formation plus engageante
et percutante. L’enseignement
consiste
à
provoquer
l’apprentissage. Apprendre,
c’est
devenir. Rejoignez-nous et explorez comment mieux promouvoir un changement qui dure.

4. LE CONFLIT

approfondissement

1 jour 100€

Le leadership et le conflit vont de pair. Si vous ne voulez pas résoudre les conflits de manière saine et
productive, vous ne devriez pas être dans un rôle de leader. La transformation efficace des conflits est
l'une des compétences les plus précieuses qu'un leader puisse posséder.
Les conversations difficiles qui mettent nos nerfs à rude épreuve sont une partie fâcheuse, mais inévitable
de la vie. Ce cours vous aidera à les gérer en gardant votre calme, l’esprit ouvert, et en parlant d'une
façon qui encourage l'autre à s'ouvrir et à maintenir les hostilités au plus bas.

5. CONVERSATIONS ANGLAISES
Approfondissement de la compétence linguistique.

6. L’INFLUENCE

approfondissement

1 jour 100€

Il n’y a pas de leadership sans influence. L’influence est l‘essence du leadership. Le leadership est donc
un ensemble d’actes, de comportements, d’attitudes qui servent à influencer.
Exercer le leadership, c’est exercer une influence sur une personne ou sur un groupe pour permettre un
changement ; c’est réussir à conduire cette personne ou ce groupe à maximiser ses efforts dans la
poursuite d’un objectif commun.

7. L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE

approfondissement

Demie journée 50€

Notre vie quotidienne est régie par un cortège d’émotions, positives ou négatives. Elles influent sur notre
humeur, mais également sur notre vie professionnelle, puisqu’elles régissent nos comportements
quotidiens. Les émotions ne s'arrêtent pas à la porte de l'entreprise. Elles y entrent et travaillent avec
vous. Ce sont elles qui déterminent, en grande partie, la qualité et l’efficacité de notre travail. Savoir
gérer les nôtres et celles des autres apporte une valeur ajoutée évidente à nos relations dans
l'entreprise. Cette formation vous aidera à développer votre intelligence émotionnelle.

8. CRÉATIVITÉ ET PENSÉE DISRUPTIVE

1 jour 100€

La disruption est un bouleversement intégral d’un business model ou d’un produit, de manière à répondre
de façon totalement inédite à une attente du client. De ce point de vue, c’est une forme extrême
d’innovation. La disruption s’accompagne d’une transformation profonde et améliore le fonctionnement
d’un marché en le changeant radicalement. La pensée disruptive est le moyen par lequel vous apprendrez
à mettre ce processus en œuvre.

9. ÉTATS D’ESPRIT ET RÉSULTATS

approfondissement

Demie journée 50€

Notre état d’esprit loin d’être une fatalité est un choix qui dépend de chacun de nous. Choisir de voir des
situations difficiles sous un angle constructif et de colorer notre journée d'approches plus claires et
pleines d'espérance sur ce que nous faisons est une des clés pour améliorer son équilibre et ses
capacités. En choisissant d'adopter un état d'esprit positif, nous pouvons envisager la vie comme pleine
de possibilités au lieu d'inquiétudes et d'obstacles. Cette formation vous aidera à développer un état
d'esprit plus positif.

10. CRITIQUES, JUGEMENTS ET IMPASSES

1 jour 100€

Cette formation encourage les participants à explorer leurs réactivités co-dépendantes pour en
reconnaître les enjeux, comprendre la vraie problématique, la reconnaître, et comprendre ses
enjeux (vécus, difficultés, limites et ressources), avant de déployer une stratégie efficace.

