DEVENEZ
MANAGER COACH DE
VOTRE ÉQUIPE

Animateur :

Jean-Christophe DURIEUX
Président, ENERGEIA ACADEMY SAS
Coach en développement personnel, Coach de vie et Conférencier

Hôtel Sofitel, Rabat

10-11 Mai 2018

Être manager impose une capacité d'adaptation
permanente à son environnement et aux évolutions de ses
équipes. Apprendre à intégrer les outils des coachs dans vos
pratiques managériales vous apportera efficacité et agilité.
Grâce à cette formation, vous serez préparé à renforcer
votre impact en tant que manager et faire grandir vos
équipes.

L’INTERVENANT :
Jean-Christophe DURIEUX
Président, ENERGEIA ACADEMY SAS
Jean-Christophe Durieux a été coach sportif, en natation et voile, puis officier
de réserve de l'Armée de l'Air Française.
Il est diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux, groupe
KEDGE BUSINESS SCHOOL, Certifié MBTI et a eu un parcours de 25 ans dans
de grandes entreprises du secteur industriel et tertiaire et du luxe.

OBJECTIFS:
•

S'initier aux outils du coaching pour accompagner
la performance et développer l'autonomie de ses
collaborateurs.

•

Développer une posture de manager coach au
quotidien.

•

Savoir mener des entretiens de coaching avec ses
collaborateurs.

Il est auteur et co-auteur de 5 ouvrages aux éditions ESF dans le domaine du
recrutement, du coaching, du management et du développement personnel.
Il est l'inventeur de la méthode Energeia Dynamics, d'identification des
Talents et le fondateur de l'Ecole de Coaching "Energeia Academy" à Paris.

LES PLUS :

Aujourd'hui il fédère des compétences de consultants formateurs
partenaires, dans le domaine du développement personnel et professionnel
et l'accompagnement du changement, pour offrir à sa clientèle d'entreprises
et de particuliers les meilleurs Talents dans des domaines porteurs très
variés.

+ Entraînement intensif au travers de mises en
situation.

+ Acquisition d'une nouvelle posture pour renforcer
son efficacité.

+ À l'issue de la formation, chacun a son plan
d'action personnalisé.

Son objectif : favoriser l'adaptation de chacun à un monde qui évolue de
plus en plus vite et démocratiser des connaissances et bonnes pratiques
habituellement réservées à quelques élus.

VALIDATION DES ACQUIS :

PUBLICATIONS DE L’INTERVENANT :

Outils du coaching d’équipe

LES POINTS CLÉS DU PROGRAMME :

•

Exercices de team building pour créer des
situations d’apprentissage pour toute l’équipe.

•

Méthodologies de résolution de problème pour
canaliser l’activité et déclencher la créativité.

•

Matrice et méthodologie stratégiques pour
soutenir une pensée stratégique collective et
cohérente

LE MANAGER EN QUESTION : UN MÉTIER D'ANIMATION ET DE PEDAGOGIE:
•
•
•

Autoévaluation - Apprendre à mieux se connaître en tant que manager.
Comprendre les possibilités propres à son type d'intelligence et savoir les
utiliser.
Tirer le meilleur parti de soi-même : mettre en évidence ses talents personnels
pour accroître son impact professionnel.

S'INITIER AU COACHING :
•
•
•

Le Leader en tant que Coach : adoptez la Coach Attitude pour faire réussir et
apporter une valeur inestimable à ses collaborateurs.
Évoluer vers un rôle de manager coach.
Développer son aptitude à conduire le changement avec des outils performants.

PUBLIC CONCERNÉ :
Dirigeants, Responsables hiérarchiques ou
Fonctionnels, Managers expérimentés, souhaitant
faire évoluer son management par l'approche du
coaching.

DURÉE :

ETRE MANAGER COACH AU QUOTIDIEN :

2 jours
De 9h00 à 17h30

•
•

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Développer votre culture de coaching.
Coaching & créativité : devenir moteur de l’équipe.

•
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Être manager impose une capacité d'adaptation
permanente à son environnement et aux évolutions de ses
équipes. Apprendre à intégrer les outils des coachs dans vos
pratiques managériales vous apportera efficacité et agilité.
Grâce à cette formation, vous serez préparé à renforcer
votre impact en tant que manager et faire grandir vos
équipes.

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
LE MANAGER EN QUESTION : UN MÉTIER D'ANIMATION ET DE PEDAGOGIE:
•

Autoévaluation - Apprendre à mieux se connaître en tant que manager.
- Test de personnalités Energeia Dynamica et Quotient Emotionnel
- Energeia Dynamica : Tests développé par le formateur à partir de son expérience et des approches américaines (MBTI)

•

Comprendre les possibilités propres à son type d'intelligence et savoir les utiliser.
- Identifier son style de management
- Dresser un panorama des différentes représentations et missions du manager : culture, organisation?
- Savoir adapter son style de management dans le contexte de son équipe

•

Tirer le meilleur parti de soi-même : mettre en évidence ses talents personnels pour accroître son impact professionnel.
- Détecter ses potentialités et tirer les fonctions inférieures vers le haut
- Décrypter ce que l'on attend de vous
- Avoir une vision claire sur son poste, missions, rôle et objectifs
S'INITIER AU COACHING :

•

Le Leader en tant que Coach : adoptez la Coach Attitude pour faire réussir et apporter une valeur inestimable à ses collaborateurs.
- Définir ce qu'est le coaching
- Utiliser les 3 outils clefs du coaching
- Le leader Coach : mobiliser et engager l’équipe dans la performance durable
- Donner confiance, responsabiliser, faire progresser les autres
- Etre charismatique, rendre ses collaborateurs charismatiques
- Identifier mes collaborateurs : personnalités, Talents, besoins.

•

Évoluer vers un rôle de manager coach.
- De manager hiérarchique à manager coach, comprendre les nouveaux enjeux de la performance managériale
- Quels résultats attendus au niveau des personnes, de l’équipe, de l’organisation ?
- Préparer une action de coaching : avant, pendant, après, le contrat "moral"
- Se positionner de façon neutre et en engagée
- Maîtriser l’entretien de coaching, savoir le formaliser, conclure sur les actions de progrès (mutuelles !)

•

Développer son aptitude à conduire le changement avec des outils performants.
- Comprendre les 7 étapes clefs de la conduite du changement,
- Comprendre les résistances au changement (video "qui a piqué mon fromage") et les attitudes correspondantes "Flair, Flèche,
Baluchon, Polochon"
- Présentation des outils graphiques de préparation et de conduite du changement
- Exercice : pratique de familiarisation des outils en situation de changement
ETRE MANAGER COACH AU QUOTIDIEN :

•

Développer votre culture de coaching.
- Maximiser l’empowerment des collaborateurs, les rendre acteur de leurs enjeux professionnels
- Augmenter le partage de la vision et de la stratégie dans tous les niveaux de l’organisation
- Développer une délégation efficace
- Soutenir ses collaborateurs pour atteindre leur potentiel professionnel, les rendre force de proposition

•

Coaching & créativité : devenir moteur de l’équipe.
- Les membres de l’équipe peuvent-ils penser “out of the box” ? Exprimer leurs idées ?
- Quel processus de décision adopter pour tester et sélectionner les idées ?
- Les membres de l’équipe sont-ils organisés et engagés pour implémenter les nouvelles idées sélectionnées ?

BULLETIN D’INSCRIPTION
DEVENEZ
MANAGER COACH DE VOTRE ÉQUIPE
10-11 Mai 2018
Merci de bien vouloir nous retourner ce document ( complété et signé )
Fax : 05 37 56 50 96 - Tél : 05 37 71 40 29 avant le 26/04/2018
Email : contact@investrh.ma

Société
Adresse
Tél
Email

: ……………………………………………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………. ………………… .
: .……………………………………… ………………………..Fax : ….……………………………
: …………………………………………………………………………………………………………

Participants

Nom et Prénom

Fonction

Email

GSM

1
2
3

Frais de Participation :

Règlement :





8000,00 Dhs/HT par Participant.

par chèque bancaire :

-plusieurs participants de la même société, nous contacter.

à l’ordre de INVEST RH-MA Sarl





Ce coût inclus :

-L’animation de la Formation
-Les repas du déjeuner ainsi que les pauses café,
-Documentation / attestation de participation

par virement bancaire au compte :

007 n° 810 0002107000000915 21
Agence Attijariwafa bank Hay Ryad El Arz

Éligible aux contrats spéciaux de formation (CSF)
Conditions générales de vente :
La confirmation de l’inscription est effective à la réception par le cabinet INVEST RH du présent bulletin d’inscription dûment renseigné,
signé et cacheté par l’entreprise ainsi que du règlement.
En cas de désistement ou d’annulation après inscription, la facturation sera opérée comme suit:
• Annulation demandée 3 jours ouvrables avant la date du séminaire : facturation de 100 % du montant.
• Annulation demandée entre le troisième et le dixième jour ouvrables avant la date de séminaire: facturation de 50% du montant
Nous avons lu et approuvé les conditions générales de vente
Fait à :

Le :
Signature et cachet :

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu: Rabat
Hôtel Sofitel Rabat Jardin des Roses

Ils ont participé à nos séminaires
Royal Air Maroc - Groupe Banque Populaire – BMCE Bank - ST
Micro Electronic’s - ONHYM - HACA - CIH - ONEP – Barid Al
Maghrib - 2M - Caisse de Dépôt et de Gestion - Lesieur Lafarge - Holcim Maroc - Asment Témara - RMA Watanya BMCI - Crédit du Maroc - Crédit Agricole - BMCE - Ministère de
l’Economie et des Finances – Elecam Spie - OTIS Maroc- Air
Liquide- Wana - FEDASO - Managem - SNEP - Spie Elecam Siprof - Trésorerie Générale du Royaume – Al Omrane – Caisse

Centrale de Garantie - Maroc Télécom - Assurances Atlanta Caisse Centrale de Garantie - Bank Al Maghrib - Administration

Adresse : Impasse Souissi, Rabat 10000
Téléphone : 05376-75656

AGENDA

1

des Douanes – Office Chérifien des Phosphates …

Devenez Manager Coach De Votre Équipe.
Du 10 au 11 Mai 2018

2

3

Belbin en pratique :
Le 26 Juin 2018

Profession Manager ‘’ Niveau Débutant ‘’ :
Du 27 au 28 Juin 2018
27 au

CONTACT ET INSCRIPTION :
INVEST RH
Kaoutar MOUHSSIN
Mahaj Ryad - Imm 8 - App 13 - Hay Ryad - Rabat
Tél: 05 37 71 40 29 - Fax: 05 37 56 50 96
contact@investrh.ma
www.investrh.ma

