FORMATION

Premier cercle
Mise en place et dynamisation
de l’équipe de Direction

VOUS SOUHAITEZ...

LES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

 P
asser d’une direction en solitaire
à une équipe de management partagé

 L
ivret de présentation constituant
le fil conducteur de la formation

 R
enforcer les liens de l’équipe

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

 M
obiliser votre 1 cercle
sur le cœur du projet
er

 R
épartir les rôles et les missions
en concertation

LA PRESTATION COMPREND

 R
echercher collectivement l’amélioration
de la performance

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

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

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

 C
omposition du 1er cercle du dirigeant
 D
éfinition des objectifs
 E
xamen du mode de
fonctionnement interne
 C
onnaissance du potentiel des acteurs :
Potentia




L’intranet




Potentia




Missions et attributions




360°




Formulaire d’entretien individuel

 L
a parole au cœur du projet : 360 RH
 O
utils du 1er cercle - Travail en mode projet
– Reporting – le Zoom

LES +

 U
ne application forte de cette démarche :
un Arrêt sur Image annuel



 ormation issue de 30 ans d’expérience
F
du formateur



 oîte à outils permettant une mise
B
en œuvre immédiate dans l’entreprise

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

