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FORMATION IN SITU - LEADER DE SON ENTREPRISE
PRÉSENTATION

Pourquoi cette formation ?
Entre le sommeil insuffisant et un temps de travail qui dépasse
souvent 60h par semaine (un tiers des dirigeants d'entreprises
de 5+ salariés en 2019), avoir la "tête dans le guidon" n'est pas
juste une expression mais une réalité coûteuse pour de (trop)
nombreux patrons.
Cette réalité n'est pas sans conséquences, ni risques : piloter,
leader, son entreprise requiert de la proactivité, des prises de
décisions critiques et une juste posture qu'il est difficile
d'adopter sans prise de hauteur.
Parce qu'il est compliqué de "prendre du temps pour soi", ce
programme sur-mesure propose au dirigeant de monter en
compétence sur des sujets extrêmement ciblés (qu'il aura choisi
conjointement avec son formateur-coach) tout en les pratiquant
concrètement dans son entreprise. Chaque minute vous sert
vous, ainsi que votre Entreprise !

Formatrice :
Farah Allouche est Coach certifiée, consultante et formatrice, elle
est spécialisée en gestion des risques, management/leadership et
communication. Son expérience en finance et comme manager
d’équipe multi-métiers et multiculturelles au sein de structures
complexes sont un réel atout pour cette action de formation.
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FORMATION IN SITU - LEADER DE SON ENTREPRISE
OBJECTIFS & ORGANISATION DU PARCOURS
5 Blocs de compétences :
1) Posture du dirigeant
2) Stratégie & Prospective

3) Développer, vendre
4) Piloter l'activité et les finances
5) L'humain, management & social

Un processus au service du dirigeant :
- Auto-évaluation du dirigeant sur ses besoins & priorités
- 1 audit de cadrage (3h) pour définir votre Parcours Individualisé
- 2 interventions in situ de 12h au total (2 jours ou 4x 1/2 journée)
pour travailler in situ sur les compétences & priorités identifiées
- Des temps de mise en pratique/appropriation entre chaque
session avec la possibilité d'un entretien réflexif intermédiaire.
- 1 entretien réflexif de bilan (3h) et 1 Rdv de suivi M+3

Public & prérequis :
Dirigeant d'entreprise, Indépendant - pas de prérequis.
Si des personnes en situation de handicap font partie des participants, nous
prévenir au préalable afin de mettre en place les conditions d’accueil et de suivi
adapté

Modalités pédagogiques :
Le formateur-coach recourt à différentes méthodes pédagogiques
selon la nature des compétences travaillées. Par exemple ;
questionnement/coaching,
apports
théoriques
stratégiques,
modèles-templates d'outils opérationnels, mise en pratique in situ...
Durée : 20h, sur une période de 2.5 à 3 mois
Présentiel préconisé, possibilité de Visio selon contexte
Nous contacter par email :
hello@farahallouche.com

Echangeons de vive-voix, prenez un Rdv tel !
bit.ly/_meetme
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FORMATION IN SITU - LEADER DE SON ENTREPRISE
EXEMPLE DE PARCOURS RÉALISÉ IN SITU :

Ce parcours a été élaboré pour le dirigeant d'une entreprise de services
industriels comptant environ 25 collaborateurs et confronté à plusieurs défis
organisationnels. Nous avons donc pris le temps de définir ses
problématiques et objectifs avec précision pour définir son programme
personnalisé :
Bloc 1 : Repenser son rôle de dirigeant
Identifier les schémas qui promeuvent ou limitent la transformation souhaitée
Définir et conjuguer ses objectifs personnels & professionnels
Cibler les processus qui fonctionnent et ceux à faire évoluer en priorité

Bloc 2 : Repenser l'organisation
Décrypter le processus décisionnel pour de meilleures décisions
Booster son intelligence émotionnelle pour de meilleures interactions
Préparer un cadre propice à l'autonomisation des collaborateurs
Actualiser/créer des fiches de postes qui servent vraiment le quotidien

Bloc 3 : Planifier la transformation
Optimiser les différents canaux de communication internes
Les 5 étapes pour communiquer et faire adhérer à la transformation
Communiquer en Leader-coach avec ses partenaires & collaborateurs
A l’issue du programme, l'accompagnement du dirigeant et/ou des équipes
pourra être envisagée avec des actions de formation ou de coaching individuel
comme d'équipe.
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