Formation Management Comportemental

Prochaines dates : 1-2 février & 8-9 mars 2019

Car ÊTRE manager est plus qu’une somme de techniques…
Développez votre leadership et votre impact !
Plus qu’une somme de techniques ou d’outils, le leadership est
un état d’être. Découvrez cette formation pas comme les
autres, qui va développer votre posture et votre
comportement à un niveau profond.
Combinant un travail de développement personnel et
professionnel,
cette
formation
en
Management
Comportemental est avant tout orientée expérimentation. La
pédagogie est résolument novatrice mêlant neurosciences,
préparation mentale et intégration corporelle. Nous
réaliserons votre profil de personnalité détaillé Wave, pour
permettre d’individualiser l’approche pédagogique, de mieux
intégrer ses talents, et comprendre ses freins.
La formation est construite comme un véritable voyage où
chaque étape-clé, chaque défi du manager, est travaillé et
expérimenté en profondeur, vous permettant d’intégrer les
bonnes pratiques, et de développer votre propre réponse :
la plus efficace et la plus naturelle !
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Intégration de ses talents et de ses freins
Être Manager, source d’orientation et
d’énergie
Donner du sens, donner envie
Développer son propre leadership
Construire une relation authentique
Prendre sa place et donner la sienne à l’autre
Poser un cadre pour autonomiser
Développer ses collaborateurs
Développer son courage managérial
Gérer les conflits
Prendre en compte ses émotions, et celles
des autres
Améliorer sa gestion du stress et sa résilience
Développer une saine confiance en soi

Intervenants :
Bernard JOUVEL
Consultant en management, coach,
formateur et hypnothérapeute,
Bernard accompagne depuis 18 ans
les dirigeants et managers pour
développer leur leadership.

Prochaines dates : 1-2 février & 8-9 mars 2019
1H30 de restitution individuelle de votre profil de personnalité
4 jours de formation (repas inclus)

Vincent HURNER
Hypnothérapeute, expert en arts
martiaux et en gestion du stress, Vincent
aide les participants à développer leur
courage, leur résilience, et à dépasser
leurs peurs.

Tarif : 3’880 Fr. par personne

Tous les détails et témoignages sur le site web :
https://jouvel.ch/formation-management-comportemental/

Bernard JOUVEL - PI Management – b.jouvel@piman.ch

(Profil Wave et repas inclus)

-15% !!
Promo de lancement :
298Fr.
Tarif exceptionnel : 3’

