INTITULÉ : LE LEADERSHIP EN ACTION
Prérequis : aucun
Objectifs :
Conduire efficacement toutes les situations de communication dans le management des personnes : les entretiens, les
réunions, les équipes projet. Programme (voir en annexe 1)
Type d'action de formation : (conformément aux articles L 6353-1 et L 6353-2 du code du tarvail)
Actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances

Durée : 4 jours : 1 + 1 +1 + 1 + 1 en présentiel ou à distance ou 8 X 1/2J à distance
Modalités et délais d'accès :
Tarifs : 12 000 € h.t.
Contacts :
Méthodes mobilisées :
Des aides visuelles, documentations et supports de cours, moyens techniques adaptés (power point, vidéos, visio),
exercices pratiques d'application, cas et études de cas, retours d'expérience, feed-backs.

Modlités d'évaluation :
L'évaluation des acquis se fait tout au long des sessions par de multiples exercices à réaliser. À l'issue de chaque
journée, ILS fournit aux participants un formulaire d'évaluation qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de chaque journée et en fin de de formation.

Accessilité :
Les personnes qui rencontreraient des difficultés pour cause de situation de handicap,
même léger, même provisoire, sont priées de bien vouloir nous consulter au moment de
leur inscription, afin de nous permettre d’évaluer ensemble un dispositif d’adaptation de
notre formation. Lors de sessions en présentiel, nous nous assurons qu'une salle
accessible aux personnes à mobilité réduite soit disponible. Merci de nous avertir pour que
nous puissions la réserver.
----------------------------------------------------------------------------------

Résultats obtenus :
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021
Nombre de sessions : 2
Nombre de bénéficiaires de la formation : 16
Nombre de retour de questionnaire de satisfaction : 16
Taux de satisfaction : 100%
--------------------------------------------------------------------------------------Date de mise à jour de cette fiche : 8/01/2022
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