MANAGEMENT INTERNATIONAL

COMMENT DEVELOPPER
L’APPROCHE INTERNATIONAL
DANS LE LEADERSHIP

ATTEINDRE VOTRE PLEIN POTENTIEL
Public Concerné

Comment adapter mon style de
management
à
mon
équipe
multiculturelle ?

Comment motiver mon équipe et
gagner son respect ?
Quels sont les meilleurs conseils
pour gérer des équipes à distance ?
Si ce sont genre de défis que vous
souhaitez relever, cette formation va
vous aider.
Améliorer
culturelle

la

compétence

Développer
la
capacité
renforcer l'autonomie et
confiance

à
la

Diriger efficacement à distance

Les dirigeants, comités de direction,
directeurs de filiale, responsables de
la mobilité internationale, managers
de l’entreprise amenés à travailler à
l’international.

• Evaluer l’impact de la culture

Langues
Anglais ou / et Français

• Repérer les différents styles de
leadership

Prérequis

• Développer la posture d'un coach
manager

KAY WATSON – AMELIORE
06.70.00.63.02
kay@ameliore-coaching.com
www.ameliore-coaching.com
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• Prendre conscience de son bagage
culturel
• Apprendre à réagir positivement à la
différence

Pour ceux qui souhaitent faire des
sessions en anglais, le niveau B1 du
CEFR est requis

• Instaurer une relation de confiance

Lieu
En visio par Zoom / Teams
Face à face

• Créer une dynamique et une
conscience d’équipe dans un
environnement virtuel
• Renforcer votre confiance en soi en
Anglais (si souhaité)

Durée
21 heures
5h étude individuelle
14h face à face
2h accompagnement
Tarif
1520€ (Total net de TVA)
TVA non applicable selon l’article
293 B du Code Général des Impôts

Contactez-moi pour plus d’infos

Objectifs

Modalités d’évaluation

L’évaluation des acquis est réalisée
tout au long de la session avec le
formateur et le client lui-même

• Développer des valeurs communes
pour établir une coopération efficace

Méthodes pédagogiques
Étude individuelle accompagnée d’un
ebook Ameliore
Support vidéos, ouvrages et ressources
du formateur
Echanges de pratique & partage
d’expériences
Les modules peuvent être adaptés en
fonction des besoins. Une analyse des
besoins est effectuée avant le début du
programme.
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