...
L ' I N T U I TI O N

O SEZ

Combien de fois
avez-vous suivi
votre intuition dans votre
quotidien professionnel ?
A quel moment &
dans quel contexte ?

AU

QUOTIDIEN, VOUS

:

. faites face aux diversités
intergénérationnelles,
. orchestrez des talents
complémentaires,
. boostez la performance individuelle
et collective,
. réveillez créativité et projets,
. répondez aux demandes spécifiques
des clients,
. développez la croissance de
votre entreprise,
. êtes un manager tout en acceptant
vos propres limites ...

...

VOUS ASPIRERIEZ À

?

. établir une communication plus
dynamique et constructive,
. valoriser les compétences de votre
équipe et la faire travailler ensemble,
. être juste et cohérent dans votre
prise de décision,
. vous ressourcer rapidement pour
"reprendre pieds" dans votre rôle
de manager,
. être un manager inspirant et inspiré.

OSER

DEVENIR "LE MANAGER

INTUITIF"

…

Cette formation vous permet de :
. faire émerger vos ressources personnelles,
. découvrir et vous approprier votre potentiel
créatif et intuitif,
. utiliser une communication positive
et créative au quotidien,
. repérer les non-dits au sein de votre équipe,
. déceler les jeux de pouvoir informel
dans votre équipe pour mieux les anticiper,
. développer vos propres techniques pour
se ressourcer et gagner en réactivité,
. renforcer vos talents de manager :
discernement, sérénité et confiance en vous,
. être un manager épanoui et proche de
vos collaborateurs.

. 4 jours (étalés sur 3 semaines),
. 2 entretiens individuels.
Lieux des sessions : selon dates fixées

QUE

Dirigeants, cadres qui désirent
développer leur potentiel intuitif.

PRÉ

REQUIS

MÉTHODE ACTIVE

&

PARTICIPATIVE

. Groupe de 6 et 8 participants,
. Méthode originale qui allie :
. son ressenti,
. sa représentation des situations,

LIEU
Château de la Perrière
(route de Cantenay Epinard - AVRILLÉ).

PARTENAIRE

M’A APPORTÉ

LA FORMATION

?

Une expérience de formation, une révélation
pour moi.
Ph. C

Expérience souhaitable en
management d’équipe.

UNE

Conception/Réalisation Th. PETERS Communication 02 41 320 831

PUBLIC

INTERVENANT

Un stage qui permet la réflexion sur soi en
tant que manager et sur sa propre expérience
managériale. Au-delà d' outils managériaux, la
formation se centre sur l' 'intuition au service
du management. Elle ouvre sur des perspectives
nouvelles et innovantes pour mettre en cohérence
et de façon pragmatique : projet managérial,
spécificités individuelles, objectifs collectifs.
M. D

Cette formation permet de mieux comprendre
ce que nous sommes dans notre réalité de manager
et d'être plus à l'écoute de nos propres besoins
en assumant notre responsabilité.
V. P

. son positionnement en tant que
manager,
. de nombreuses simulations à partir
de situations concrètes vécues

CONTACT

par le participant.

ASCAPE 49 - Régine RICHARD
22 rue Larévellière
49100 ANGERS
Tél : 02 41 60 43 20
contact@ascape49.fr

TÉMOIGNAGES

DURÉE

