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Objectifs

Prérequis

&

Ce programme a vocation à préparer les personnes qui découvrent leur rôle de
manager. Il vise à ce que chacun puisse :
- Acquérir les compétences de base pour : piloter la performance, mener des
entretiens, animer le collectif, identifier les risques.
- Développer sa posture de leadership à travers les moments de feedback,
d’expression de la vision, de mobilisation collective
- Disposer d’outils et de méthodes pour créer un environnement de confiance
d’innovation et de développement.

Modalités et
délais d’accès

Durée
Ce programme se déroule sur 6 mois avec en entrée un profil de
personnalité qui articule cognitif et comportemental, puis un temps de
coaching individuel avant d’entrer dans une série de 3 modules de 3 jours
en présentiel ou distanciel, rythmés par des travaux d’intersession. Le
programme se termine par 3 sessions de co-développement.

Les inscriptions se font en groupes
de 20 personnes, une fois les 20
inscrits, le délai de planification est
d’un mois.

Méthodes mobilisées
Le programme de formation articule de nombreuses modalités de développement : Travail individuel, tests et
questionnaires, débriefing individuel, vidéos, documents à lire, jeux de simulation, travaux en sous groupes,
coaching. Les journées de séminaire sont conçues pour être déployées en distanciel comme en présentiel selon
les modalités nécessaires pour un déploiement fluide.

Résultats

Modalité d’évaluation
La validation des acquis de la formation se fait sur la base de
deux modalités : l’observation comportementale lors des
simulations de situations d’influence et le coaching pour
accompagner la mise en œuvre du plan d’action élaboré lors
de la formation.

Tarifs

Accessibilité aux
personnes handicapées

100% des participants ont validé les acquis
95% de taux de satisfaction en évaluation à
chaud/froid, NPS de 60
0% d’abandons (hors maladie/maternité…)
100% des clients qui ont eu recours à ce
programme l’ont recommandé chaque année

Les locaux choisis sont accessibles au PMR, un prestataire peut
être mobilisé pour les personnes dont l’audition est difficile.

Une session est facturée 82 000€ incluant les tests,
accès au ressources, le séminaire de 6 jours, les
coachings et un suivi personnalité. Le tarif final peut
évoluer en fonction des spécificités de déploiement
demandées.

Contact

contact@julhiet-sterwen.com
En précisant à l’attention de Luc Tardieu

