FICHE DESCRIPTIVE DE FORMATION EN LIGNE

ENGAGER ET
MOBILISER

Devenez encore plus rassembleur en tant que leader,
afin d’engager et de mobiliser les membres de votre
équipe. Utilisez les outils mis à disposition afin de
mieux vous connaître, comprendre les autres et
ajustez autant votre communication que vos tâches
de gestion pour être un leader engageant.

Évaluation des participants: 4.5/5

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Vous le savez, le succès de votre organisation
passe par le fait que chaque membre soit
engagé, mobilisé et donne le meilleur de luimême. Malheureusement, seulement 33% de vos
employés sont engagés au travail et 17%
d’employés seraient contre-productifs.

Formation pour:
Gestionnaires
Prix : 119$
Durée : 45 minutes
Langue : Français
Voir la vidéo de présentation
de la formation

Les 50% restants seraient désengagés. Ils vous
donnent leur temps, mais pas le meilleur d’euxmêmes. C’est un beau potentiel de 50% à rendre
plus engagé et mobilisé.
Cette formation offre les outils pour mieux vous
connaître, comprendre les autres et ajustez
autant votre communication que vos tâches de
gestion pour être un leader engageant.

OBJECTIFS

Faire le point sur vos valeurs, intérêts, forces,
motivations et aspirations;
Déterminer les activités de gestion à prioriser
afin de susciter plus d’engagement et de
mobilisation;
Comprendre et agir sur les causes de
désengagement;
Utiliser une approche permettant de susciter
un engagement chez les individus;
Découvrir les éléments à communiquer pour
susciter une plus grande mobilisation;
Comprendre les types de reconnaissance les
plus pertinente pour la mobilisation.

CETTE FORMATION
COMPREND
Vidéo à la demande de 45 min
Divisée en capsules vidéo de
5 à 10 min
Manuel téléchargeable
Questions de réflexion et de
validation des acquis
Activités d’apprentissage et
d’approfondissement
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
Utiliser la clarté offerte par une meilleure connaissance de vous afin d’être un leader plus
inspirant;
Appliquer les meilleures pratiques pour engager et mobiliser ses employés;
Prioriser les activités de gestion qui suscitent l’engagement de vos équipes;
Utiliser l’outil de communication pour favoriser la mobilisation de votre équipe;
Utiliser les outils afin de développer l’engagement et la mobilisation des équipes.

CONTENU
Devenir un leader inspirant : mieux se
connaître et prioriser les activités de
gestion suscitant le plus d'engagement;
Engager les individus : les caractéristiques
des personnes engagées, les causes du
désengagement, les comportements des
personnes désengagées;

Mieux connaître les membres de votre
équipe pour mieux les engager;
Mobiliser une équipe : quoi, comment et à
quelle fréquence communiquer et
reconnaître;
Processus de communication;
Le TOP 4 des actions à faire, suite à cette
formation.

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.

