| Le savoir être au cœur de la performance

Durée : 8 JOURS

Manager Coach
Objectif
 Apprendre et mettre en place les
fondements de la posture de manager
Coach de la performance. Connaître
les outils et grilles de lecture qui vous
permettent d'ajuster la posture et
d’atteindre vos objectifs
 Identifier les différents profils de
personnalité, comprendre leurs
réactions, atouts, besoins et
motivations
 Aligner son management à la stratégie
de mon entreprise. Vision, mission,
valeurs, donner un sens à mon équipe
?
 Développer son leadership
 S'initier aux outils du coaching,
développer l'autonomie accompagner
la performance et des collaborateurs.

Intervenant : J. Mouktafi, coach
professionnel Certifié PCC à l’international ICF
(US), Maître praticien NLPNL, Ennéagramme. 20
années d’expérience opérationnelle en entreprises
à l’international, CAC 40.

Module 1 (2jrs) : Posture du manager





Prendre conscience de soi, ses besoins, ses
aspirations
Comprendre mes comportements, en état
normal, sous stress
Se connecter à mes émotions, en faire mon allié
Découvrir mes qualités, axes d’amélioration

Module 2 (2jrs) : Compétence clefs de réussite




Habitudes et Conditions de réussite, motivations
Compétences fondamentales du coaching (ICF)
Identité du manager coach

Module 3 (2jrs) : Excellence collective
 Style de leadership, mode de socialisation
 Gestion et intelligence émotionnelle
 Communication, état de moi AT
 Besoin et motivation équipe, cohésion
 Gestion de conflit
Module 4 (2jrs) : Coaching adaptée, conduite de
changement
 Accompagner les progrès du collaborateur
 Fixer des objectifs, définir les modalités de suivi
 Gérer le changement et valoriser les réussites
 Projet de changement personnel

Points forts :
Démarches : Ludique – mise en situation –
PNL, AT, Ennéagramme – exercices concrets,
personnels - coaching collectif et individuel.
Chaque participant repart avec son passeport
personnalisé « mon plan d’action pro et
perso pour les mois à venir »

Réf. : 101
Prix inter : 3.900,00 € HT
Forfait intra : 10.500,00 € HT

Prérequis

Public concerné

Aucune connaissance particulière.

Manager, Cadre, Directeur, Consultant, Salarié, Entrepreneur

