THEMATIQUES D’INTERVENTION

COMMUNICATION
MANAGEMENT
DIRIGEANTS
L’offre du Cabinet AdC comporte trois types
d’interventions pour des collectifs :
Des conférences-débats animées en intra entreprise ou
au sein de réseaux professionnels ;
Des ateliers de développement professionnel ;
Des cursus de formation, notamment pour managers.

Le Cabinet, animé par Jean-Michel PONCET, opère
trois types d’accompagnements individuels :
bilan de carrière, coaching et outplacement
pour cadres et dirigeants en transition professionnelle.
… pour franchir un cap délicat dans sa mission ou son
parcours professionnel.

NB : en fonction de la problématique spécifique du dirigeant ou du
directeur RH, nous proposons toujours un cursus sur mesure.
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Formations pour tous professionnels - 3 parcours de montée en culture
-

Pour une communication assertive 4 demi-journées de 4 heures

-

Optimiser mon temps 4 demi-journées de 3 heures

-

Etre acteur de sa mobilité (AsM©) « Prendre en mains sa carrière » - 35h sur 3 mois

Doter ses managers des clefs pour rendre leurs collaborateurs
autonomes et réactifs - 5 parcours de professionnalisation pour animer son équipe
-

Conduire des entretiens professionnels efficaces (CEP©)
(Equivalent 3 jours sur 6 mois pour optimiser sa valeur ajoutée en entretien individuel)

NEW

PS : en lien avec la réforme sur la Formation Professionnelle.
-

Bien démarrer en tant que primo-manager (DPM©) 5 jours
Les fondamentaux de l'animation d'une équipe.

-

10/20 ans de management : comment déconstruire ses habitudes et repartir comme un
manager "neuf" ? (MN©) 3 jours
La posture du manager-ressource.

-

Manager dans les situations complexes (MSC©) 3 jours
Surcharge de travail, crise, turnover, réorganisation… tenir le cap dans la tempête.

-

Pratiquer l'humour en management (PHM©) 2 jours
Le rire est un formidable levier de créativité, il en appelle à l’intelligence émotionnelle du
manager.

Conscientiser et s’entraîner

- 6 ateliers d’une journée

-

Congruence et impact relationnel Adéquation messages verbaux et non verbaux

-

Que dites-vous après avoir dit bonjour ? Elaborer sa « bande-annonce » (son pitch)

-

Prévenir et gérer les conflits « De la tension à l’attention »

-

Conduire des réunions productives « Manager les situations collectives »

-

Motiver et développer la cohésion de mon équipe

-

Suis-je un Manager Ressource ?

Animer et témoigner

- 3 conférences-débats (autres sur demande)

-

Aborder le changement (relever un défi, surmonter une épreuve...)
Quelles étapes par lesquelles passer pour mieux vivre et conduire le changement ?

-

Les 7 étapes de l'aventure entrepreneuriale
Un 360° de la création à la liquidation, témoignage (sur une décennie) à l'appui.

-

Les conditions de la réussite d'une équipe entrepreneuriale
De la constitution d'un tandem (ou trio) d'associés à sa performance effective...
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