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Investir dans le capital humain

Etre au service de sa
performance durable

COMMENT DEVENIR UN LEADER AUTHENTIQUE ?
Pour un Management 3.0 : engageant, bienveillant et responsable

Objectifs :
Dans cette confexpérience, vous allez :
Questionner votre style managérial
Identifier les clés d'un leadership
authentique
Mesurer les bénéfices d'Etre
authentique dans votre pratique
managériale

Programme:
Enjeux et perspectives
L'Authenticité dans le monde du travail,
est-ce possible ?
Et vous, vous en êtes où avec votre
authenticité ?

Les clés du leadership authentique ?

Démasquer les fourberies de l'Ego
Avoir le courage d'Etre Soi
La force de l'humilité pour sortir de sa
quête du succès et du pouvoir
L'exemplarité, mes valeurs, mes paroles et
mes actes
La bienveillance envers soi et envers les
autres

Pas d'Authenticité sans Qualité
de Présence !
S’approprier le concept de la Qualité de
Présence (QdP)
La QdP au service de son authenticité

Quels bénéfices dans votre
pratique managériale ?
Engagement des équipes
Plaisir ,épanouissement
Intelligence collaborative
Reconnaissance

Questions / réponses

Infos pratiques

Le petit + c'est quoi ? les concepts et les visions innovants partagés
Pour qui ? Cadres, dirigeant-e-s
Dans quel cadre ?

Sous quel format
?
En

savir plus...

Animer un séminaire interne ou un événement client
Format court = 15 à 30 min
Démarrer ou clôturer une réunion stratégique
Format confexpérience : 1h30 à 1/2 j
Impulser une dynamique positive dans vos équipes
Plus d'infos ? Contactez-moi >>
de cadres ou dans votre comité de direction
Cylces de conférence : investir dans le capital humain

VINCENT COUILLEROT
Dirigeant et Consultant

Depuis plus de 15 ans au service d'hommes,
de femmes et d'organisations du travail
Expert en développement
des potentiels individuels
et collectifs et
prévention de la santé

Concepteur de la
Qualité de Présence
la QdP
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