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Le coaching d’équipe

La gestion du changement

.

La mobilisation des équipes

• Développer des relations, mobiliser et encadrer les employés
• Accroître le niveau de performance d’une équipe
• Stimuler et appuyer ses employés afin qu’ils atteignent leurs différents objectifs
• Réussir à développer des leaders dans son organisation
• Inspirer et diriger dans des circonstances difficiles
• Réussir à augmenter constamment l’engagement et la productivité de son équipe
• Créer un climat de travail mobilisateur pour son équipe
• Reconnaître l’importance de la reconnaissance pour la performance de l’organisation
• Comprendre les caractéristiques fondamentales de la bonne reconnaissance
• Implanter de façon judicieuse ces pratiques au sein de son organisation

• Qu’est-ce que le coaching d’équipe ?
• Utiliser des notions de neurosciences pour maximiser les liens interpersonnels.
• Comment maintenir une mentalité de croissance.
• Développer des liens de confiance, même à distance.
• Se familiariser avec 8 pratiques qui favorisent l’excellence des équipes.
• Ingrédients essentiels pour démarrer son équipe virtuelle.
• Le coaching à distance.
• Les meilleures pratiques de reconnaissance et de rétroaction.
• Maintenir la motivation et la mobilisation : le principe du progrès.

• Comprendre et anticiper les différentes composantes du changement : les leviers et les blocages
• Comprendre le rôle de l’agent de changement à chaque étape du changement et les impacts

humains qui en découlent
• Apprendre les outils nécessaires pour accompagner les employés, gérer l’incertitude et bâtir leur

résilience dans les moments difficiles
• Fournir des stratégies pour soutenir et aider les employés à accroître leur capacité à composer

avec l’incertitude, l’anxiété, le malaise personnel et la perte de contrôle engendrés par le
changement organisationnel



• L'impact du Web et des médias sociaux sur la capacité d'attention.
• Les clés de l'influence dans le monde d'aujourd'hui.
• Communiquer en temps de crise.
• Le parcours du héros
• Comment utiliser le pouvoir narratif du "storytelling »
• Préparer un "pitch" de vente convaincant et inspirant, en 5 minutes
• Contrer le "Syndrome de l'Expert »
• Libérer son génie intérieur : la clé du message unique et universel
• La voix humaine : le plus puissant instrument de communication
• L'intention derrière les mots
• Créer un lien émotif avec l'auditoire ou le client.
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Les habiletés politiques et l’influence

Les habiletés de communication

• Réussir à influencer les différents intervenants de son organisation
• Faire accepter ses différentes demandes auprès de la direction de son organisation et auprès de ses

partenaires.
• Connaître les meilleures stratégies pour devenir un acteur efficace au sein de son organisation.
• Connaître les meilleures techniques pour créer des alliances stratégiques et les faire durer.
• Faire valoir ses idées et rallier les différents intervenants autour de ses projets.
• Devenir un acteur stratégique et éthique.
• Réussir à exercer son influence en situation complexe.

Le courage managérial

• Améliorer leur compréhension de la notion de courage managérial et de son importance dans la
conduite des organisations contemporaines.

• Apprécier son propre degré de courage et identifier les éléments à améliorer.
• Mettre en œuvre des outils d’impact et de prise de décision.
• Favoriser le courage en équipe.
• Contribuer positivement au développement d’une culture de courage.




