RÉAGISSONS ENSEMBLE!

Organisme de formation Datadocké
Coaching de dirigeant et d'équipe
CCL PERFORMANCES
558, Route du Barrage
38121 REVENTIN VAUGRIS
cathy@ccl-performances.fr
Tél: 06.09.42.18.21
www.ccl-performances.fr

Rédéfinir les actions à enclencher en temps de
crise et la motivation.
Public concerné
Toute personne en charge de l'animation d'une
équipe.

Objectifs

Dirigeant:
Prenez du
recul

Analyser la situation
Prendre du recul pour définir les objectifs
et un plan d'action à mettre en place
Travail sur les difficultés à gérer

Programme
UN PROCESSUS EN 4 ÉTAPES :
Faire le point sur la situation présente
Définir les objectifs à atteindre: SMART
Déterminer les moyens ou ressources : analyse SWOT
Déterminer les actions et les décisions à prendre et à

Pas de prérequis

mettre en place
En fonction du besoin, la stratégie, le réémploi des
ressources , des charges et ressources financières, le
posionnement maangérial seront obordés dans la partie
théorique pour vous permettre de monter en compétences
et agir pour votre entreprise

Modalités
Formation/ coaching en visioconférence , individuelle
sur 8h avec a minima une session par semaine et des
supports théoriques en intersessions , horaires à définir avec
le participant.

Prix spécial COVID : 1250€HT

Offre spéciale
COVID 19

Manager efficacement son équipe en temps de
crise
Public concerné
Toute personne en charge de l'animation d'une
équipe.

Objectifs
Comprendre les comportements des
collaborateurs face au changement
Adapter son management aux équipes en
fonction des comportements
Animer son équipe
Animer des réunions
Relancer une dynamique
Mettre en place des outils de pilotage
Evaluer son équipe et faire un feed back
Communiquer avec ses équipes
Apprendre à manager à distance

Manager :
Animez vos
équipes en
temps de crise

Programme

Test de personnalité
Jeux de rôles
Ludopédagogie
Mode actif pour
enclencher des actions

Pas de prérequis

Connaître les différents types de management et se
positionner par rapport à sa personnalité
Comprendre les nouveaux rôles du manager aujourd’hui
Apprendre à mieux communiquer
Animer des réunions et des groupes de travail
Motiver et former son équipe
Gérer les tensions
Comprendre le rôle du manager dans les situations de
changement qui touchent l’entreprise
Spécial COVID: Les clefs du managements à distance

Modalités
Formation à distance en visioconférence , individuelle
5 séances de 2h soit 10h au total
Horaires à définir avec le participant.

Prix spécial COVID : 1250€HT

Offre spéciale
COVID 19

Comprendre les enjeux de tout changement et
l'accompagner. Accompagner les incertitudes
liées au COVID
Public concerné
Tous. Individuel ou équipe, collaborateur,
manager, chef d'entreprise.

Objectifs

Accompagner le
changement

Comprendre les enjeux du changement
Renforcer les facteurs-clés de succès pour
le changement
Connaître et comprendre les différents
types d'attitudes face au changement
Renforcer la communication positive

Programme
Les différents styles de réponses au changement

Techniques de
communication
Mises en situation

Les différents styles et leur utilité dans un monde en
constante évolution
Les 4 facteurs-clés de succès qui permettent aux
entreprises de réussir leurs changements.

Pas de prérequis

Des outils au service des changements personnels et
professionnels
Améliorer sa communication interpersonnelle
Les attitudes facilitatrices à développer
Visualiser les changements et agir avec intention
Conduire le changement dans les organisations
Mettre en pratique les acquis et conduire un changement
dans une organisation
Travail avec l'équipe afin d'envisager l'après
Atelier de codéveloppement

Modalités
Formation à distance sur 3 modules de 2h+ 3 h
d'accompagnement individuel soit 1 h entre chaque module.
Animation de 2 ateliers de 1h30 à 2h avec l'équipe .
Total : 13h à organiser avec le participant.

Prix spécial COVID : 1250€HT

Offre spéciale
COVID 19

Dégager le temps nécessaire à l’accomplissement
de ses priorités et s'organiser

Public concerné
Tous

Objectifs
Faire le point sur son métier au quotidien
Prendre du recul pour ne pas se laisser
submerger
Savoir anticiper et s'organiser au quotidien
Tester des techniques de gestion du temps et
de priorités pour créer sa propre gestion du
temps.

Programme

S'organiser et
gérer ses
priorités

Travail en mode
coaching
Intelligence collective
Mode actif pour
enclencher des actions

Faire un bilan de son organisation
Mettre en place une organisation efficace :
Connaître ses objectifs
Hiérarchiser ses priorités

Pas de prérequis

Organiser son travail
Se désencombrer l’esprit pour mieux travailler
Apprendre à bien télétravailler
Apprendre à bien télétravailler :
Les 5 règles d'or du télétravail
Faire face à l’imprévu
Rester concentré : ne pas se disperser
Oser dire non
Éviter la procrastination
Changer ses comportements face aux pertes de temps
Définir son plan d'action court terme et moyen terme

Modalités
Formation à distance sur 3 modules de 2h+ 4 h
d'accompagnement individuel.
Total : 10h à organiser avec le participant.

Prix spécial COVID : 1250€HT

Offre spéciale
COVID 19
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