Le courage managérial, dire et faire ce qu’il faut !
Avoir du courage managérial, c'est de dire ce qui doit être dit et faire ce qui doit être fait, mais ça ne s'arrête pas là! Il
faut également savoir dire ces choses au bon moment, à la bonne personne et de la bonne manière. Avoir du courage
c’est d’être capable selon des circonstances particulières de sortir de sa zone de confort afin de faire la différence en tant
que gestionnaire. Il s’agit de prendre un risque et d’assumer les conséquences. Voici un atelier de travail qui vous
permettra d’explorer différents leviers pour exercer un leadership courageux et de prendre conscience de mon rôle.
Objectifs
• Amener les participants à découvrir les différentes facettes du courage chez un leader
• Découvrir ce qui nous empêche d’agir.
• Apprendre à affronter ses peurs en puisant dans des forces jusque-là insoupçonnées.
• Acquérir des stratégies et des leviers pour muscler son courage dans l’action.
• Développer sa capacité à affronter une situation qui exige du courage.
À la fin du cours, les participants seront en mesure
• De se mettre en action et d’affronter leurs peurs
• De faire ce qu’il faut de la bonne façon
• D’identifier des pistes d’interventions afin de cesser d’accumuler ce qui est non acceptable
Contenu
• Découvrir les différents volets du courage.
• Découvrir la notion de zone de confort.
• Le pouvoir formel et informel.
• La peur, l’ennemi numéro un du courage.
• Agir ou ne pas agir, voila la question!
• Nos croyances, à la base de nos actions
Avantages pour vous
• Des conflits qui se règlent plus rapidement.
• Des employés plus engagés et qui vous font confiance.
• Un leadership plus engageant.
• Une plus grande tranquillité d’esprit, car vous passez plus rapidement à l’action.
Mise en action
Formation comprenant un mélange de théorie, de partage en groupe et d’activités individuelles d’intégration
Clientèle cible
Les gestionnaires, entrepreneurs, chefs d’entreprise et tout professionnel qui désirent afficher un leadership plus
engageant
Durée : Format 3 h en ligne ou format 0.5 jour
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