PROGRAMME
METHOD'OR
OPTIMISEZ VOTRE REUSSITE

OBJECTIF

PARTIE 1 : CARTOGRAPHIER

Réussir à instaurer un nouveau

Faire un état des lieux de la situation de départ

fonctionnement permettant de

Identifier les compétences nécessaires au bon

développer la performance de son

fonctionnement de votre entreprise

entreprise et d’ancrer sa posture de

Définir leur statut actuel et identifier si les

dirigeant.

fonctions sont adaptées à l’environnement de son

MÉTHODOLOGIE

entreprise
Développer les fonctions utiles au développement

Ateliers de mise en application

de la structure

Séances en groupe et en individuel

Disposer des informations nécessaires pour

Groupe privé d’échanges et

prendre les bonnes décisions en lien avec

d’analyse de pratiques

l’environnement de l’entreprise

Utilisation de notre boîte à outils
spécifique avec des techniques
exclusives : ERICA™, Canoë du
Management® , Technique
MeRLUn™, Flow-at-Work®...

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Recueil des attentes en amont de la
formation
Validation des acquis en cours de
formation
Validation des acquis à l'issue de la
formation

PUBLIC CONCERNÉ

PARTIE 2 : SE SITUER
Associer l’état des lieux à sa vision d’avenir
Comprendre son rôle et identifier les priorités de
sa fonction de dirigeant
Prendre conscience de ses forces et ses atouts et
s’appuyer sur ses zones de fluidité
Prendre conscience de ses axes d’amélioration
Décider de l’orientation à donner à son activité au
quotidien

PARTIE 3 : SE PROJETER
Ce qu’on veut obtenir dans l’avenir pour tracer sa
feuille de route

Solopreneurs ou dirigeants de TPE

Décider QUOI obtenir dans le court, moyen et long

(jusqu'à 5 personnes)

terme : objectivation

PREREQUIS

Clarifier POURQUOI l’obtenir : impact et enjeux
Définir COMMENT l’obtenir : plan d’action

Aucun

DURÉE
15 heures déclinées en 10 séances de
1h30 sur une période de 10 semaines

CATEGORIE D'ACTION DE
FORMATION
Acquisition

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Entre 3 et 8 personnes

PARTIE 4 : SE TRANSFORMER
Mise en action pour ancrer sa posture de chef.fe
d’entreprise
Muscler son leadership
Travailler son assertivité
Mise en place et suivi des premiers changements

MODALITÉS ET DÉLAIS
D'ACCES
Confirmation d''inscription au minimum
2 semaines avant le démarrage de la
formation

ACCESSIBILITE AUX
PERSONNES HANDICAPEES
Nous contacter pour les conditions
d'accueil et d'accès

TARIF
1500 € HT soit 1800 € TTC
Cette somme comprend l’intégralité
des frais de formation

CONTACT
Joëlle Murer - Sylvia Ritz
contact@yellow-bridge.fr

