DESCRIPTION DES MODULES DE LA CERTIFICATION

Module : mobilisation des équipes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer des relations, mobiliser et encadrer les employés.
Accroître le niveau de performance d’une équipe.
Stimuler et appuyer ses employés afin qu’ils atteignent leurs différents
objectifs.
Réussir à développer des leaders dans son organisation.
Inspirer et diriger dans des circonstances difficiles.
Réussir à augmenter constamment l’engagement et la productivité de son
équipe.
Créer un climat de travail mobilisateur pour son équipe.
Reconnaître l’importance de la reconnaissance pour la performance de
l’organisation.
Comprendre les caractéristiques fondamentales de la bonne
reconnaissance.
Implanter de façon judicieuse ces pratiques au sein de son organisation.

Module : habiletés de communication
•
•
•
•
•

Communiquer de façon claire et significative la vision et les résultats
attendus.
Rendre ses présentations orales et écrites plus efficaces et plus
convaincantes.
Se préparer pour une présentation devant des collègues, des patrons, un
client ou le conseil d’administration.
Se démarquer et augmenter ses chances de faire bonne impression et
d’influencer son auditoire.
Consolider son équipe grâce à une communication relationnelle.

Module : la gestion par les forces
•
•
•
•
•

Comprendre ce qu’est une force.
Connaître les moyens d’identifier les forces de ses clients/de son
personnel.
Connaître ses propres forces (passation préalable d’un questionnaire
gratuit disponible sur Internet) et mieux les mettre à profit.
Réaliser les étapes pour développer l’utilisation des forces au travail.
Prendre connaissance de différentes implantations de la gestion par
les forces en milieux réels.

Module : coaching et gestion des talents
•

•

•
•

Apprendre des outils avancés de l’intelligence émotionnelle et de
décodage de personnalités pour maximiser la performance et
l’engagement de chaque membre de l’équipe .
Fournir des stratégies pour mobiliser, influencer et persuader à travers
des techniques avancées de communication efficace et du langage
d’influence.
Comprendre l’impact des perceptions, des valeurs et des croyances.
Renforcer ses habiletés d’écoute, de questionnement et de rétroaction
constructive.

Module : les habiletés politiques et l’influence
•
•
•
•
•
•
•

Réussir à influencer les différents intervenants de son organisation.
Faire accepter ses différentes demandes auprès de la direction de son
organisation et auprès de ses partenaires.
Connaître les meilleures stratégies pour devenir un acteur efficace au
sein de son organisation.
Connaître les meilleures techniques pour créer des alliances stratégiques
et les faire durer.
Faire valoir ses idées et rallier les différents intervenants autour de ses
projets.
Devenir un acteur stratégique et éthique.
Réussir à exercer son influence en situation complexe.

Module : le courage managérial
•
•
•
•
•

Améliorer la notion de courage managérial et de son importance.
Apprécier son propre degré de courage et identifier les éléments à
améliorer.
Mettre en œuvre des outils d’impact et de prise de décision.
Favoriser le courage en équipe.
Contribuer positivement au développement d’une culture de courage

