
EVALUATION : CONNAISSANCE DE SOI ET DE SON FONCTIONNEMENT
« Valoriser les talents individuels pour améliorer les conditions de performance »
> Prendre conscience de sa façon d’entrer en relation et de recharger son énergie, de réfléchir, de décider, d’agir 
> Faire émerger les zones de facilités, de plaisir et d’énergie
> Identifier les forces et les limites de sa contribution dans le collectif
 Livrables : Diagnostic & Bilan TLP (Talents Leadership Priorities) de 15 pages

COLLABORATION : FONCTIONNEMENT ET COHÉSION DU COLLECTIF
« Tirer le meilleur parti de  ses talents (managériaux) »
> Comprendre les modes de fonctionnement des autres 
> Générer de la confiance pour donner envie de mieux fonctionner ensemble
> S’organiser en utilisant la complémentarité des talents

COOPÉRATION : PERFORMANCE COLLECTIVE ET EFFICACITÉ 
« Développement de la maturité du collectif »
> Identifier les forces et points d’amélioration du collectif de direction
> Améliorer le processus de décision collective
> Équilibrer le système : Décider d’un fonctionnement collectif pour plus de  performance et de satisfaction
Livrables : Cartographie de l'équipe 

DANS QUELS OBJECTIFS ?

OPTIMISER LE FONCTIONNEMENT EN COLLECTIF POUR
PLUS DE PERFORMANCE ET UNE VISION COMMUNE

ACCOMPAGNEMENT & COACHING 
DE COLLECTIF DE DIRECTION

Carine MARCELLET  -  06.30.90.89.09  -  carine@consultangels.com

Identifier ses potentiels individuels pour renforcer son leadership
Générer de la confiance pour mieux fonctionner ensemble
Renforcer la coopération pour une meilleure performance collective

SASU CAPITAL :  5000€  -  SIRET :  828 081 497 00012  -   CODE NAF :  7021Z  -   DIRECCTE :  93131701213  -   TVA :  FR 07 828 081 497

COMMENT ?

COLLECTIF DE DIRECTION
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Durée

Expositive, participative, active
Tests & bilan : EQI, TLP, ADS
Stratégies d'actions personnalisées
Remises de supports pédagogiques individuels

" Passionnée et rythmée par la performance,
l’hypersensibilité et la quête de sens, j’ai la connaissance
des milieux pressurisants pour lesquels intelligence
situationnelle et communicationnelle sont de rigueur. "

3 - 6 mois
Prérequis
Aucun prérequis

Méthode pédagogiques

Modalités d'évaluation
Evaluation formative 
Evaluation des acquis 
Evaluation de la satisfaction

CARINE MARCELLET
Dirigeante de ConsultAngels & Consultante formatrice
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