
RENFORCER VOTRE LEADERSHIP INTERNATIONAL

Cours individuel

10h + test

A partir de  

850€/pers

Binôme / groupe Contactez-

nous

TARIFFS ET DURÉE

PROGRAMME

Le programme commence par un

appel et un questionnaire préalables au

cours afin de déterminer les besoins

spécifiques du client et de recueillir

des exemples réels et des expériences.

Le cours se déroule ensuite sur la base

des modules suivants :

• Se présenter et présenter son

entreprise

• Qu'est-ce que la culture ?

• Style de management adapté à la

culture

• Culture et stratégie

organisationnelle

• La posture du manager coach 1 -

l'écoute active

• Posture 2 du coach manager – un

bon questionnement

• Comment s'aligner sur les valeurs

de l'entreprise / personnelles pour

optimiser la performance

• Accompagner les équipes dans le

changement

• Développer la résilience

personnelle et d'équipe

• Plan d'amélioration continue

Mieux soutenir 

vos équipes en 

période de 

changement

Incorporer une 

approche 

interculturelle du 

leadership

Tirer parti des 

avantages de 

l'adaptabilité 

culturelle

Renforcer la sensibilisation au

management interculturel

Identifier et s'adapter aux différents

styles de management

Développer la réflexion stratégique

et la capacité à résoudre les problèmes

Renforcer votre posture de manager

coach

Accompagner les équipes dans le

changement

Générer de la résilience en soi et

chez les autres

Établir des liens entre les valeurs de

l'entreprise et les valeurs individuelles

pour une coopération efficace
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

+Entretien individuel et questionnaire

avant le cours

+e-workbook fourni et partagé par

GoogleDrive

PUBLIC CONCERNE

Dirigeant, manager ou chef de projet

qui anime une équipe multiculturelle

PRÉREQUIS

Pour une immersion totale, les séances

peuvent dispenser en Anglais. Dans ce

cas, le niveau B1 du CEFR est requis

LIEU

En vidéoconférence par Zoom, Teams

ou en face à face dans votre

établissement

LANGUES

Anglais et Français

MODALITÉS D’ÉVALUATION

+Suivi personnel continu de chaque

stagiaire par le formateur.

+Évaluation collective tout au long de

la formation.

+En cas de financement par le CPF, la

formation sera certifiée par la

certification Cloé Anglais - RS5664.

FINANCEMENT CPF

Éligible au CPF si la formation se

déroule au moins en partie en

Anglais

TVA non applicable selon l’article 293 B du Code Général des Impôts

OBJECTIFS MODALITÉS


