
Votre Partenaire 
dans le Développement



CONSULTING
COACHING EXÉCUTIF

FORMATION EN LEADERSHIP
ÉDITION

CONVERSATION ANGLAISE
RENCONTRES LITTÉRAIRES

À ProficiencyPlus, votre partenaire dans le
développement, nous accompagnons les
chefs d’entreprises, les leaders, les
managers, les équipes, et les collaborateurs
de haut potentiel, tous ceux qui cherchent à
accomplir de grandes choses !

À ProficiencyPlus, nous faisons la
différence !

 
 
 



Sachant que le leadership augmente le management, 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 trouvent-ils
affectés ? 

Le développement des compétences en leadership à tous les niveaux est
l'un des impératifs auxquels sont confrontées les organisations
aujourd'hui. Ces compétences leur permettent de saisir un avantage
concurrentiel. Des leaders forts et compétents renforcent une entreprise
en créant une culture axée sur les résultats.

 



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

NOS INTERVENTIONS ET FORMATIONS VOUS AIDERONT À :



LA FACILITATION DE GROUPE
 

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 pour le futur. 
Elle offre aux organisations une orientation claire. Elle engage les décideurs, les partenaires
ainsi que toutes les personnes clefs dans le fonctionnement de l’organisation dans un
dialogue dont l'issue est la production d’une série de décisions qui assurera la viabilité et le
succès de l'entreprise 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 services d’une organisation. 



LE LEADERSHIP TRANSFORMATIONNEL

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. 
 

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



TRANSFORMEZ VOS CONFLITS
 

Cet atelier vous permet d’explorer une façon de
communiquer avec plus de clarté, d’autonomie 
 émotionnelle ; de développer votre confiance en vous
et votre assertivité, pour passer de l’impasse à la 
 collaboration. Nous vous enseignerons des
méthodes qui amélioreront vos relations
interpersonnelles,  un processus qui augmentera la
connexion, la liberté, la fluidité et la résonance. 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 communiquant
d'une façon qui  encourage l'autre à s'ouvrir et à
maintenir les hostilités au plus bas. 



COMMENT DÉVELOPPER UNE ÉQUIPE DE HAUTE PERFORMANCE 
 

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



MUTIPLICATEURS ET RÉDUCTEURS D'INTELLIGENCE 
 

Certains leaders rendent les gens autour d’eux plus intelligents, alors que d’autres drainent
l’intelligence et la compétence des autres. Vous pouvez multiplier l'intelligence et les
capacités  de votre personnel en utilisant les cinq disciplines du multiplicateur. Les
multiplicateurs créent  un avantage concurrentiel pour votre organisation grâce à une
meilleure utilisation des ressources. 



L'INFLUENCE AU COEUR DU LEADERSHIP 

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.  



LE COÛT DE NOS FORMATIONS 
 

50 % de réduction si vous payez la formation une semaine à l’avance.
100 %, le jour même.

1. LE LEADERSHIP TRANSFORMATIONNEL  3 jours 400 € / Personne  (ou 800 € le jour même)

2. MULTIPLICATEURS ET RÉDUCTEURS D’INTELLIGENCE approfondissement     1 jour 100 € / Personne  (ou 200 € le jour même)

3. COMMENT DÉVELOPPER UNE ÉQUIPE DE HAUTE PERFORMANCE  1 jour 100 € / Personne  (ou 200 €  le jour même)

4. TRANSFORMEZ VOS CONFLITS approfondissement  1 jour 100 € / Personne (ou 200 € le jour même)  

5. L’INFLUENCE AU CŒUR DU LEADERSHIP approfondissement 2 jours 300 € / Personne  (ou 600 € le jour même)

6. PÉDAGOGIE DE LA TRANSFORMATION   2 jours 300 € / Personne  (ou 600 € le jour même)

7. L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE approfondissement  Demi-journée 50 € / Personne  (ou 100 € le jour même)

8. CRÉATIVITÉ ET PENSÉE DISRUPTIVE   1 jour 100 € / Personne  (ou 200 € le jour même)

9. ÉTATS D’ESPRIT ET RÉSULTATS approfondissement  Demi-journée 50 € / Personne  (ou 100 € le jour même)

10. CRITIQUES, JUGEMENTS ET IMPASSES  1 jour 100 € / Personne  (ou 200 € le jour même)







Ancien professeur d’université (Washington College, University of Maryland
Eastern Shore, University of Maryland at College Park, et CIA University), 
Michel N. Christophe est un professeur de leadership transformationnel, un coach
exécutif, un spécialiste en acquisition des langues étrangères, et un auteur.

Auparavant, directeur d'un programme pour le développement du leadership au
sein du gouvernement américain où il a passé près de deux décennies, il dirige
maintenant ProficiencyPlus.

 
Vitalsmarts — Influencer. Formateur Certifié

Franklin Covey — Speed of Trust. Formateur Certifié

Franklin Covey — The 7 Habits of Highly Effective People. Formateur Certifié

Franklin Covey — The 5 Choices to Extraordinary Productivity. Formateur Certifié

CQ — Change Catalysts. Formateur Certifié

Certified Job and Career Development Coach

Certified Leadership Coach
 

Une expertise acquise sur le terrain, dans les universités américaines, et dans
une agence du gouvernement américain. Du coaching exécutif, de la formation en
leadership transformationnel, consultant en entreprise, de la conversation
anglaise et de l'édition pour vous aider à atteindre vos objectifs.PROFICIENCYPLUS LEADERSHIP CENTER

Rue Rabat, Lot 1 — Immeuble Sud Jarry, 
ZAC de Houelbourg, Baie-Mahault 97122




