LE SEMINAIRE DES DIRIGEANTS
A qui s’adresse ce séminaire?
Exclusivement aux dirigeants en charge de l'avenir de leur entreprise :
Présidents, Directeurs Généraux, Membres du Comité Exécutif.

LES BUTS :
1- Obtenir des réponses aux questions suivantes :
Quel est mon style de Leadership tel qu’il est perçu par mon environnement ?Comment faire pour tirer le meilleur parti des atouts
personnels qui m’ont permis de réussir ?

2- Obtenir les bénéfices suivants :
- La maîtrise, par un entraînement approprié, de situations où l’art de convaincre et de s’affirmer est essentiel.
- Partager l’expérience d’autres dirigeants dans le domaine du Leadership.
- Insuffler un état d’esprit propre à affronter des situations en perpétuel changement.
- Conduire plus efficacement l'équipe dirigeante.

DÉROULEMENT EN 3 PHASES SUCCESSIVES :
1- Entretien préparatoire :
Cet entretien entre le dirigeant et le consultant International Leadership permet de mieux connaître les attentes du dirigeant, de
recevoir un conseil pour la préparation de ce séminaire et de bénéficier d'un suivi personnalisé pendant et après le séminaire.

2- Le séminaire résidentiel de 3 jours :
C’est un travail intensif constitué de :
- Réflexions-discussions, courts exposés, exercices à partir de cas.
- 90% de travail actif et interactif.
La documentation :
Un organiseur, support de développement personnel pour faciliter :
- La mémorisation
- La consultation ultérieure
- La mise en application
- Des choix personnels et la mise en place d’un plan d’action

3- Le suivi :
Par un entretien de renforcement avec le consultant INTERNATIONAL LEADERSHIP.

LE CONTENU :


Les caractéristiques d’un Leadership efficace



Les principes de la motivation



Les outils de l’influence



Le Leadership en action



Comment obtenir l’adhésion



Développer une vision et la “vendre”



Annoncer une décision de manière motivante



Conduire efficacement le CODIR



Diriger un débat lors de situations difficiles



Négocier

LE LIEU :
Dans un cadre réunissant les meilleures conditions de confort, propices à un travail intensif.

