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COACHING CORPORATIF
Cette formation s’adresse aux femmes et
aux hommes qui désirent développer leurs
compétences en gestion d’individus, de
groupes et d’organisations, ainsi qu’aux
Coachs PNL :
• Président(e)s et vice-président(e)s;
• Entrepreneurs;
• Directeurs et Directrices;
• Gestionnaires et chefs d’équipe,
superviseurs;
• Gestionnaires de différents niveaux : cadres
supérieurs, cadres intermédiaires, cadres
de premier niveau et cadres de la relève
en gestion;
• Toute autre personne ayant un rôle
de gestion d’individus.

IDENTITÉ ET DÉVELOPPEMENT DE L’ÉQUIPE
Soyez à même d’identifier les différentes étapes de développement d’une équipe
de travail et à comprendre comment vous pouvez agir sur la motivation de vos
collaborateurs afin d’obtenir le meilleur de ceux-ci.

Méthodologie et climat de la formation
La méthode andragogique d’excellence développée en PNL allie l’explication
des concepts, la présentation des outils et l’expérimentation en sous-groupes.
Les participants auront l’opportunité d’apprendre à partir de trois positions
d’apprentissage (vivre, faire vivre et observer).
Les formations sont développées afin de permettre un partage des réalités
et vécus de chacun. Les participants bénéficient ainsi de l’expérience d’autres
gestionnaires de différentes organisations dans une atmosphère conviviale de
collaboration et de co-développement.

À l’issue de la formation, vous
serez en mesure de :
• Identifier comment les styles de
personnalités interagissent en équipe;
• Reconnaître les avantages de l’équipe
de travail;
• Identifier les conditions gagnantes
au travail en équipe;
• Distinguer entre groupe, équipe et
équipe performante;
• Identifier les besoins qui sous-tendent
la motivation des travailleurs dans les
organisations;
• Identifier les étapes de développement d’une équipe de travail;
• Réaliser les activités de gestion
appropriées au développement d’une
équipe de travail;
• Identifier les paramètres utilisés par le
gestionnaire pour maintenir une
équipe efficace.
Québec | Montréal

Préalable
Avoir 18 ans et plus

Durée
14 heures

Calendrier, tarifs et inscriptions
Disponibles sur coaching-quebec.com

