CULTIVEZ
VOTRE
LEADERSHIP
Partagez votre vision
Fédérez vos équipes
Engagez votre transformation agile

Nouvelle formation proposée en exclusivité par
TRAINING

Comment optimiser votre performance et celle de vos équipes
dans un contexte de transformation digitale ?
Nous

vous

proposons

un

processus

d’apprentissage

du

VOUS SOUHAITEZ :

leadership afin d’obtenir le meilleur des changements à venir !

•

Construire et développer votre leadership

•

Favoriser l’implication de vos collaborateurs et améliorer la performance de vos équipes

•

Utiliser l’intelligence collective dans votre organisation

•

Devenir influenceur, co-développer les solutions pour innover dans vos relations
commerciales

OBJECTIFS
JOUR 1
L’AGILITÉ AU SERVICE DE
LA PERFORMANCE DE SES
ÉQUIPES
•

Mobiliser

et

tirer

l’intelligence

JOUR 2

parti

de

collective

en

AUGMENTER
L’IMPACT DE SA
COMMUNICATION

utilisant des méthodes créatives
•

Découvrir votre positionnement

•

de leader
•

Fédérer
la

pour

transversalité

la

co-

•

Acquérir
d’influence

pour

maîtriser

Oser

parler

améliorer

construction
•

connaître

les

davantage
ses

relations

interpersonnelles

développer
et

Se

clair
sa

et

vrai,

posture,

développer une écoute active

techniques
•

Réussir

dans

interculturelles

ses

relations

(intervention

de Claire Ivins, Cikaarà)
•

Maîtriser l’art du feedback

3

Coachs pour vous
former au leadership
de demain :

• Florence De Bollardière
eXcent Training
• Lamya Benkirane
Village by CA Toulouse 31
• Claire Ivins
Cikaar

14H
2 jours de formation
non consécutifs

90%
de mise en situation
et 10% de théorie

“Les coachs sont parfaits, ils donnent envie d’écouter et de suivre, ils sont crédibles.
C’est un vrai enrichissement personnel.”
Julien Calamote, Irrijardin

“Cette formation casse les codes et nous permet de mieux appréhender le management de demain”
Stéphane Chapelet, SPIE

“Chaque jour de formation est une nouvelle expérience !”

ILS EN PARLENT...

Virginie Portes, GA Smart Building

“En 20 ans de management, c’est la 1ère fois que je vois une formation comme ça !”
Thierry Darmau, Crédit Agricole Toulouse 31

CONTACTEZ-NOUS

eXcent Training
Tél. 05 34 36 15 15
training@excent.fr
www.training.excent.fr

Village by CA Toulouse 31
Tél. 06 87 85 04 45
sarah.cornuzderobert@levillagebyca.com
www.levillagebycatoulouse.fr

TRAINING

