PROGRAMME DE LA FORMATION
Formation à distance
Intitulé de la formation
Spot : qui suis-je ?

Durée
4 heures : 3 heures en collectif et 1 heure en individuel

Public
Tout manager voulant améliorer ses relations managériales

Prérequis

Avoir un ordinateur et une connexion internet performante
Compléter le questionnaire en ligne Insights Discovery une semaine avant la formation

Objectifs / compétences visées
Objectifs opérationnels
Savoir construire des relations constructives et efficaces dans le cadre de ses fonctions
managériales
Objectifs pédagogiques
A l’issu de la formation, le stagiaire sera capable de :
o Comprendre ses propres préférences comportementales
o Définir le profil de préférence de son interlocuteur
o Adapter sa communication à son interlocuteur
o Convaincre en adoptant les postures adaptées
o Entrainer ses collaborateurs en s’adaptant à leur profil

Contenu
•

•
•

Séquence 1
2h30 en collectif
o Apport théorique : le fonctionnement du modèle
o Auto-diagnostic des champs d’exploitation personnels du modèle
o Mode d’utilisation au sein de l’équipe
o Expérimentation de l’utilisation des modes de comportement hors zone de
confort
o Définition d’un plan d’action
Séquence 2
30 min de travail personnel : cartographie de l’équipe
Séquence 3
1 heure en individuel
o Évaluation du travail intersession
o Adaptation du mode de management aux profils de l’équipe
o Définition des axes de progrès du participant
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Programme de formation – Spot : qui suis-je ? – État d’Esprit Coaching

Méthodes
Apports théoriques, expérimentation des techniques, partage d’expérience, exercices en
individuel et en sous-groupe, mises en situation, observation, réalisation d’un travail
intersession.

Moyens techniques et pédagogiques
Plateforme de visioconférence avec partage de documents, remis de formation, fiches outils

Modalités d’évaluation

Quiz, évaluation du retour du travail intersession

Modalités et délais d’accès
Inscription après de Sylvaine Weber (voir rubrique « contact ») à partir de 2 personnes. Groupe
de 8 personnes maximum.
Mise en place de la formation dans un délai de deux semaines après l’inscription.

Les tarifs

550 euros par participant, profil personnel Insights Discovery (15 pages) compris
400 euros par participant en cas de financement individuel, profil compris

Contact

Sylvaine Weber
Sylvaine.weber@orange.fr
06 15 88 08 31

Accessibilité aux personnes handicapées
Si vous êtes porteur d’un handicap, prenez contact avec Sylvaine Weber pour évaluer ensemble
les aménagements nécessaires et la faisabilité.
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