Les Résultats:
Après ce programme, vous serez mieux équipé pour
adapter culturellement votre style de leadership en ce
qui concerne la prise de décision, la gestion de
performance et les relations avec des employés. Vous
développerez votre capacité à établir une confiance
mutuelle avec le personnel et les équipes grâce à
l'empathie et à l'écoute active.
Les objectifs:
Pour renforcer votre efficacité en tant que leader
international. Le développement de votre adaptabilité
culturelle vous permettra de mieux identifier les
différentes valeurs culturelles et la manière dont elles
influencent des styles de management. Vous serez
également mieux équipé pour établir des relations
optimales avec vos équipes internationales. Vous serez
soutenu dans l'adaptation de votre comportement pour
renforcer votre posture internationale et améliorer votre
productivité.
Programme:
Vivre l'impact du conditionnement culturel
Explorer le concept de valeurs culturelles
Une sensibilisation aux différentes dimensions
culturelles qui influencent la prise de décisions, la
gestion de performance et les relations de travail
S'entraîner à atteindre un consensus en adaptant les
valeurs professionnelles
Accroître la connaissance des valeurs culturelles
"cibles" et dissiper les idées fausses
Développer votre capacité d'empathie et d'écoute active
Créez un plan d'action pour développer positivement
vos compétences au fil du temps.

Renforcer votre
Leadership
International
Séances Individuel
En Anglais
10h coaching
10h étude et réflexion
20min cértification
1100,00 TTC (taux CPF)

Evaluation:
Un bilan du programme sera
organisé avec le participant et
des
entretiens
avec
le
personnel clé seront réalisés si
nécessaire. Le programme est
certifié par le certificat BEST.
Un support:
Le
programme
sera
accompagné d'un support qui
vous aidera à développer vos
connaissances interculturelles.
Il contiendra également des
outils que vous pourrez utiliser
dans votre rôle et qui vous
aideront également dans le
développement
de
vos
compétences.

Contact:
Kay Watson
Coach International ACC
06 70 00 63 02
kay@ameliore-coaching.com
ameliore-coaching.com
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