FICHE DESCRIPTIVE DE FORMATION EN LIGNE

DÉVELOPPER VOTRE
COURAGE MANAGÉRIAL ET
VOTRE CAPACITÉ À DÉLÉGUER
Développez votre courage de décider, d’agir, de dire et de
déléguer à l’aide des outils fournis dans cette formation.
Vous pourrez décider plus facilement, agir au moment
pertinent, communiquer les mauvaises nouvelles plus
aisément et déléguer de manière plus engageante.

Évaluation des participants: 4.9/5

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Le rythme qui s’accélère, la pression qui
augmente, la main d’œuvre disponible qui
diminue, jumelés à la demande de bonheur au
travail… tout cela a un gros impact sur la
demande de courage et de bienveillance envers
les gestionnaires.

Formation pour:
Gestionnaires
Prix : 199$
Durée : 1h55
Langue : Français

Voir la vidéo de présentation
de la formation

De nombreux gestionnaires sont courageux.
D’autres manquent simplement d’outils ou
veulent valider leur approche.
Cette formation clarifie les bonnes pratiques et
offre une panoplie d’outils pour planifier vos
tâches et vous indiquer celles à déléguer!

OBJECTIFS
Comprendre la notion de courage et son lien
avec la peur;
Développer votre courage de prendre des
décisions;
Prendre conscience de votre pouvoir d’agir et
de persévérer;
Utiliser des outils pour prioriser vos tâches et
comprendre quelles tâches déléguer;
Développer une façon efficace de
transmettre vos attentes et faire votre suivi;
Découvrir des stratégies pour augmenter
votre confiance en vous;
Découvrir comment l’organisation peut
favoriser le courage managérial.

CETTE FORMATION
COMPREND
Vidéo à la demande de 1h55
Divisée en capsules vidéo de
5 à 10 min
Manuel téléchargeable
Questions de réflexion et de
validation des acquis
3 outils d'aide à la décision
2 outils pour mieux
communiquer
1 fichier Excel pour planifier
vos tâches
Accès à vie, mises à jour
inclues
Attestation de réussite
Accès à du contenu exclusif
sur les meilleures pratiques en
gestion

CE QUE VOUS SEREZ EN MESURE DE FAIRE À LA FIN DE LA
FORMATION
Décider plus consciemment;
Agir au moment pertinent;
Avoir des conversations difficiles et communiquer les mauvaises nouvelles plus aisément;
Déléguer de manière satisfaisante et engageante;
Maitriser les outils de priorisation des tâches (Fichier Excel fourni et Matrice de priorisation);
Communiquer vos attentes de façon à bien faire comprendre votre message.

CONTENU
Le courage en gestion, les peurs liées au
courage et plusieurs stratégies pour
soulager ces peurs;
Prendre des décisions, les outils à la
décision, les décisions impopulaires;
Le courage d’agir par suite d’une décision;
Le courage de persévérer;

Le courage d’annoncer une nouvelle,
d’avoir une conversation difficile et de
poser des questions de clarification;
Choisir les tâches à déléguer et
communiquer ses attentes clairement;
Le courage d’apprendre en se permettant
de faire des erreurs.

GENEVIÈVE DICAIRE
COACH PROFESSIONNELLE DE GESTION ET
D’AFFAIRES ET FONDATRICE D’UNIQUE COACHING.
Elle accompagne les dirigeants et gestionnaires à repenser leurs affaires et à la manière de livrer
les résultats. Son approche consiste à rallier performance et bien-être.
Elle a créé Unique coaching en 2013 après avoir passé 15 ans dans le domaine des technologies
de l’information.
Auteure de deux livres « Outils accessibles et concrets en coaching de Gestion, 2015 » et « Le
Leader Agile, 2016 », elle tient aussi un blogue sur les bonnes pratiques de gestion, d'affaires et
de leadership adaptées au monde d'aujourd'hui.
PS : toutes ses références parlent de son rire inimitable et contagieux.

ÉCRIVEZ-NOUS

Contactez-nous pour discuter de vos besoins ou pour obtenir un forfait entreprise.
Messagerie instantanée: uniquecoaching.ca/academie/ - info@uniquecoaching.ca.
Vous préférez parler à quelqu'un? Appelez-nous au (514) 868-2120.

