FORMATION

Équilibre &
performance
Optimisation rapide de l’ensemble
Humain/Organisation

VOUS SOUHAITEZ...

La mise en mouvement

 R
évéler le potentiel de vos collaborateurs,
les employer au mieux de leur savoir-faire

 P
rofils de managers

 M
ettre en place rapidement
votre organisation, formaliser vos process

 T

echniques de conduite du changement

 D
isposer de fiches de fonction clarifiant
les missions et attributions

 L
e Kaizen

 M
ise en place d’une gouvernance efficace
 T

ypes d’approches pour convaincre
 L

’amélioration continue

 F
aire l’expérience d’une méthode
pragmatique et conviviale plaçant
le bien-être au service de l’efficacité
collective et des outils pour y parvenir
très rapidement

 L
e benchmarking
 C
ommunication sur le changement

LES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
 L
ivret de présentation constituant
le fil conducteur de la formation

PROGRAMME DE FORMATION :
Horaires 9h - 12h30 et 14h - 18h avec déjeuner pris en commun

Les bases d’un fonctionnement
 C
omprendre son potentiel et celui
de ses collaborateurs : POTENTIA

 B
oîte à outils numérique personnalisée
à vos nom et couleurs,
afin que chacun se l’approprie

LA PRESTATION COMPREND

 F
ormaliser et optimiser le process
de l’entreprise

 U
ne demi-journée de préparation avec
le dirigeant ou/et le DRH de l’entreprise

 D
éfinir les missions, attributions, fiches
de fonction selon les potentiels exprimés

 U
ne ou plusieurs journées avec l’ensemble
de l’équipe

 E
tablir un organigramme adapté
à l’opérationnel et formaliser
la relation sociale

 L
a mise à disposition des outils numériques
dédiés avec code confidentiel (gratuité 1 an)



L’intranet




Potentia

 R
éussir l’entretien d’évaluation




Missions et attributions

 F
avoriser la santé et le bien-être au travail




Entretien individuel

 C
réer la motivation et le climat social,
disposer de relais adaptés

LES +


 es progrès durables grâce
D
à l’appropriation par tous d’outils
constituant la colonne vertébrale du projet

À propos de nous...
Depuis 1990, notre cabinet accompagne des dirigeants de PME dans l’amélioration de leur performance, exprimée dans la
stratégie, les ventes, la productivité, le bien-être au travail, les progrès en tous domaines adaptés à un monde qui bouge de
plus en plus vite. Issus de trente ans de pratique, nos outils numériques sont fournis sans coût supplémentaire pour étayer nos
prestations de formation que nous souhaitons pragmatiques, conviviales et durablement utiles. Ils apportent de la méthode à
l’action du dirigeant et de son équipe au jour le jour, dans les domaines de la stratégie, du développement commercial, des ressources humaines, de l’organisation personnelle et collective.

www.w-entreprise.com
REGARDER LOIN, VOIR LARGE

