BOOSTEZ VOTRE
LEADERSHIP !
MASTER CLASS
7 & 8 Juin 2018

DEAUVILLE

Le nerf de la guerre pour chacune et chacun d'entre nous,
c’est d'apprendre à devenir un Leader compétent !
Nous détenons toutes et tous les ressources nécessaires pour devenir un leader
charismatique et réussir. Pour autant, nous ne savons pas distinctement comment franchir
ou contourner la totalité des obstacles qui se dressent sur notre chemin.
Vous êtes managers, dirigeants, entrepreneurs, commerçants, artisans,
indépendants… Vous souhaitez améliorer votre positionnement de leader, votre
management, votre confiance en vous, votre communication et votre interaction
avec autrui ? Cette Master Class est faite pour vous !

VOUS ETES CONCERNÉS PAR CETTE MASTER CLASS SI…
Vous souhaitez :
✓ Booster votre LEADERSHIP en un temps record ;
✓ Développer votre agilité managériale ;
✓ Améliorer votre communication et vos relations avec autrui ;
✓ Découvrir l’importance de l’intelligence émotionnelle au travail, mais pas que ;
✓ Apprendre à reconnaître et gérer ses émotions.
Mais aussi :
✓ Il vous manque encore certaines clés vous permettant de créer un environnement
motivant et de renforcer la cohésion au sein de votre équipe ;
✓ Vous rêvez d’avoir une équipe encore plus performante, améliorer votre productivité,
votre taux de satisfaction client et obtenir des meilleurs résultats ;

UN PROGRAMME SUR MESURE AMBITIEUX ET AUDACIEUX !
Master Class dynamique et interactive dédiée à celles et ceux qui souhaitent découvrir
la méthode et les outils de la réussite, acquérir l’attitude et l’état d’esprit nécessaire afin
d’exprimer le LEADER charismatique qui est en eux, fédérer et gagner l’adhésion de
leurs interlocuteurs.

UN PROGRAMME INTENSIF
2 jours au sein de l’un des plus
beaux complexe hôtelier de
Deauville.

Grâce à ce programme qui allie les concepts généraux et de multiples exercices
pratiques, vous :
✓ Prendrez conscience de vos forces et de votre potentiel de LEADER ;
✓ Approfondirez vos connaissances LEADER vs MANAGER ;
✓ Développerez votre profil d’influenceur
✓ Cultiverez votre charisme, car il n’est pas seulement un don inné ;
✓ Augmenterez votre confiance en vous
✓ Travaillerez sur les 7 clés indispensables pour booster votre équipe afin qu’elle
devienne autonome et performante ;
✓ Mesurerez votre quotient émotionnel (Q.E) et prendrez conscience de l’importance
de l’intelligence émotionnelle au travail. L’intelligence émotionnelle est un ensemble
de qualités humaines qui contribuent à votre performance au travail et dans la vie. Et
ces qualités peuvent aussi être développées ;
✓ Réaliserez votre profil de communicant. Vous vous initierez à la méthode DISC
dans le but d’apprendre à mieux vous connaître et d’améliorer votre communication
face à vos interlocuteurs et vos collaborateurs.
✓ Vous approprierez la méthode et les outils essentiels de la réussite pour devenir
un Leader charismatique. L’attitude, l’état d’esprit et le savoir être à adopter pour
être un LEADER reconnu n’auront plus de secret pour vous ;

LES BÉNÉFICES DE CETTE MASTER CLASS
✓ Vous développerez votre capacité à prendre les bonnes décisions ;
✓ Vous élargirez votre zone de confort et apprendrez à vous poser les bonnes questions ;
✓ Vous trouverez des solutions et effacerez vos pensées négatives ;
✓ Vous bénéficierez d’astuces, conseils et d’évidences que l’on oublie trop souvent ;
✓ Vous prendrez un souffle d’énergie positive ;
✓ Vous repartirez avec le plaisir de mettre en application et l’impatience d’en récolter les
fruits ;
✓ Un certificat de formation, très apprécié des employeurs, vous sera délivré en fin de
Master Class.

Fédérer et gagner l’adhésion de votre équipe ou de vos
clients deviendra un jeu d’enfant !

Vous serez (trans)formé par une des meilleures Business
Coach en France.
Pascale JOLY sera à l'écoute de vos enjeux majeurs. Elle
mettra à votre disposition son expérience et son expertise afin
de vous accompagner à devenir un LEADER reconnu qui
fédère autour de sa vision afin d’atteindre des résultats
extraordinaires.

LE LEADERSHIP, LE CHARISME, L'INTELLIGENCE EMOTIONNELLE ?
Nous le savons tous...« Le leadership, c’est communiquer aux autres leur valeur et leur
potentiel de manière si claire qu’ils puissent les voir en eux-mêmes ! » Stephen Covey
Ce que nous savons moins c'est que :
Le charisme est la qualité d'une personne qui séduit, influence, voire fascine, les autres
par ses discours, ses attitudes, son tempérament et ses actions. Il est souvent un don
naturel ou une façon d'être mais il est possible de travailler sur soi pour le développer.
Également, le charisme est aussi lié à la confiance en soi, la personnalité et l'intérieur de
la personne.

Ce que nous devrions savoir :
L’Intelligence Émotionnelle ne constitue pas la seule base pour « réussir » dans le
leadership et le management. Elle est une compétence importante qui permet à
l’individu d’être plus constructif dans les choix de ses réactions et émotions dans
l’environnement de travail.

L’intelligence émotionnelle est un ensemble de qualités
humaines, de compétences, d’aptitudes, de capacités qui
peuvent être développées…
L’Intelligence émotionnelle grandit aussi naturellement avec l’âge, grâce à la maturité et
à l’expérience de vie.

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
Durée de la formation :
2 jours intensifs en immersion, du 1er jour au matin 10h au 2è jour 18h
Prix :
1 650,00€ HT (dès validation de votre inscription et réception de votre paiement, des
questionnaires préparatoires vous seront envoyés)
Ce tarif comprend :
✓ 2 jours de Master Class
✓ 2 journées d’étude & 1 nuit dans un superbe lieu classé 4 étoiles
✓ En pension complète durant les 2 jours

Dans le cadre de la formation professionnelle, toute entreprise est assujettie à des
cotisations et en contrepartie, elle obtient un financement pour former ses salariés.
Afin de profiter de ce droit à la formation et développer les compétences de vos
salariés, le réseau COAHDAFFAIRES est en collaboration avec l’ensemble des
organismes de financement. Une convention de formation peut vous être envoyée sur
demande afin d’obtenir un accord de financement par votre OPCA.
Le réseau COAHDAFFAIRES est référencé au Datadock, outil qui permet aux
organismes de formation de répondre aux 6 critères de qualité définis par la loi.
C’est un gage de crédibilité tant pour les entreprises que pour les personnes
bénéficiaires de la formation..

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Tel : 06 99 86 31 00
E-mail : contact@coachdaffaires.com

N’ATTENDEZ PLUS,
MENEZ-VOUS AU SUCCÈS !
MASTER CLASS
7 & 8 Juin 2018

DEAUVILLE
www.coachdaffaires.com

