Coacher ses collaborateurs
Durée : 2 jours - 14 heures
Objectif

Public & pré-requis

• Utiliser la puissance du feed back pour
accompagner les prises de conscience
• Acquérir les méthodes d’écoute et de
reformulation pour développer une
communication positive
• Développer l’autonomie

Manager expérimentés souhaitant intégrer des
techniques de coaching pour développer
l’autonomie et l’implication.

Suivi et évaluation

Programme
Utiliser la puissance du feed back pour
accompagner les prises de conscience
• Acquérir la méthode
• Observer pour comprendre avant d’agir
• Se préparer pour coacher eﬃcacement
Acquérir les méthodes d’écoute et de
reformulation pour développer une
communication positive
• développer son écoute active
• Utiliser son empathie et son intelligence
émotionnelle pour s’adapter
Développer l’autonomie
• Adapter son accompagnement au niveau
d’autonomie de ses collaborateurs
• Développer la performance
• Accompagner les diﬃcultés

Pour assurer un suivi individuel, Boolead à mis
en place :
1. Prise en compte des objectifs personnel à
travers un auto diagnostic réalisé à distance
avant la formation.
2. Evaluation des acquis en début, à chaque
séquences, et en fin de formation.
3. Accompagnement individuel à distance :
échange téléphonique ou séance en
visioconférence pour la réalisation du plan
d’action.

Points forts
• Formation dispensé en présentiel ou à distance.
Conçue et animée par Christian Garyga.
A DISTANCE

• Coach professionnel certifié et concepteur produits
pédagogiques depuis 2004.

EN PRESENTIEL

• Mise en oeuvre de méthodes pour favoriser la dynamique du groupe et le partage des
expériences, l’ancrage, la mémorisation et la transposition des compétences acquises pour
conduire les changements.
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