BOOSTEZ LA
PERFORMANCE
DÉCISIONNELLE
DE VOTRE

ORGANISATION

BOOSTEZ LE PILOTAGE DE VOTRE ENTREPRISE AVEC
UN COMITÉ DE DIRECTION EFFICACE, PROACTIF & COLLABORATIF...
« Coaching sur mesure adapté aux comités de direction et aux conseils d’administration »
Construction ou re structuration du processus de décision de votre organisation via un
comité de direction ou un comité exécutif proactif et efficace.
Ce programme s’adresse aux Comités de Direction et conseils d’administration qui souhaitent
être plus performants, optimiser la croissance, améliorer la communication entre les différentes
personnalités membres.
Il est fréquent dans les comités de direction, les conseils d’administration ou tout simplement
entre plusieurs associés, de rencontrer des divergences, d’avoir des difficultés de
communication interne, d’avoir un leadership en berne, de manquer de cohésion au plus
haut niveau de l’organisation et de retarder des décisions ou bien tout simplement de ne
pas décider !

Public :

Entrepreneurs, dirigeants, Managers de Business Unit, membres du
Comex ou Codir.
Toute entreprise dans les domaines suivants : production, services,
distribution, industrie, TPE, PME, PMI…

L’objectif de ce programme
Ce programme d’accompagnement unique
a été conçu dans un seul but :
BOOSTEZ LE PILOTAGE DE VOTRE ENTREPRISE
AVEC UN COMITÉ DE DIRECTION PERFORMANT,
EFFICACE, PROACTIF & COLLABORATIF
Prérequis :
Toute entreprise souhaitant mettre en place une nouvelle
gouvernance, un nouveau modèle de pilotage ou qui souhaite
restructuré son comité de direction ou comité d’administration
existant.

L’objectif de ce programme
 Acquérir le savoir-faire organisationnel et fonctionnel d’un comité de
direction avec de la méthode et des outils pratico-pratiques;
 Acquérir les connaissances fondamentales sur les processus de
positionnement et de décision de chaque membre du comité de direction.
 S’approprier les techniques fondamentales et tactiques clés du
management collaboratif, mais aussi la maîtrise de la communication positive
et les changements fondamentaux qui vont transformer la relation
manager/équipe : des exigences nouvelles et une nécessité d’adaptation et de
réactivité permanente de la part des équipes dirigeantes !

L’objectif de ce programme
 Développer ses compétences de savoir-être, mais aussi ses compétences
émotionnelles de leader, de manager ;
 Développer la performance collective et individuelle de chaque membre du
comité de direction ;
 Développer durablement les performances économiques de l’entreprise ;
 Faire que votre comité de direction soit proactif et efficace, en améliorant
son organisation et son processus de décision, ainsi que le
positionnement et le leadership de chaque membre.

LE PROGRAMME
Vous permettra de s’assurer que chaque membre
du comité de direction partage la même vision, la
mission, les valeurs, mais aussi les objectifs afin
de booster la performance économique et de
mener votre entreprise au plus haut.

Le programme
Nous avons identifié auprès de plusieurs dizaines d’entreprises les besoins initiaux avant
toute mise en place, restructuration ou consolidation d’un comité de direction. qu’il est
indispensable de revoir ou aborder les points suivants :
ÉTAPE 1 – Construire ou consolider la vision et les objectifs
 Rencontrer chaque membre du comité de direction ainsi que 2 ou 3 collaborateurs au choix afin d’obtenir
une vision plus large du mode de fonctionnement de votre organisation en termes de savoirs être et savoirs faire.
 Définir clairement les objectifs SMART de la direction générale à 5, 3 et 1 an, les formaliser, les décliner en
plans d’action trimestriels et les partager avec le comité de direction;
 Redéfinir clairement et de manière SMART les rôles et responsabilités de chaque membre du comité de
direction;
 Définir clairement les objectifs SMART professionnels à 3 et 1 an de chaque membre du comité de direction,
les formaliser, les décliner en plans d’action trimestriels et les partager lors des rendez-vous réguliers du
comité de direction;

Le programme
Voici ci-dessous les différentes actions qui vous sont proposées et mises en place dans votre
organisation en fonction du retour des interviews avec vos collaborateurs :
ÉTAPE 2 – Le profil de Management
 Réaliser un profil 360° LEADERSHIP à chacun afin d'identiﬁer ses points forts et ses points d'amélioration
associés aux compétences essentielles en leadership, avec débriefe individuel de chaque direction ;

ÉTAPE 3 – La mise en commun & la cohésion
 Fédérer l’ensemble des membres du comité de direction :

Jour 1 - Les principes fondamentaux du savoir Être du dirigeant et les étapes clés du savoir-faire pour une entreprise
performante
Jour 2 - Adapter sa relation et sa communication avec ses collaborateurs
Jour 2 - L'importance de l'Intelligence Émotionnelle au travail, mais pas que
Jour 3 - Les 7 étapes de la cohésion d'équipe - Motiver, animer et encadrer son équipe au quotidien
Jour 3 - Comment construire et faire fonctionner un comité de direction proactif - Construire son plan d’action, définir
et maîtriser ses ICP (indicateurs clés de performance)

Le programme
Ou ÉTAPE 3 (bis) – La formation, la mise en commun & la cohésion
 Un programme de formAction complet pour fédérer l’ensemble des membres du comité
de direction :

Jour 1 - Les principes fondamentaux du savoir Être du dirigeant et les étapes clés du savoir-faire pour une entreprise
performante
Jour 2 - Adapter sa relation et sa communication avec ses collaborateurs
Jour 2 - L'importance de l'Intelligence Émotionnelle au travail, mais pas que
Jour 3- Définir son rôle et ses responsabilités de manager
Jour 3 - L'optimisation du temps et la gestion de ses priorités
Jour 4 - Recrutement, intégration et pilotage de ses collaborateurs
Jour 5 - Boostez son Leadership et développer son charisme
Jour 6 - Les 7 étapes de la cohésion d'équipe - Motiver, animer et encadrer son équipe au quotidien
Jour 7 - Comment construire et faire fonctionner un comité de direction proactif - Construire son plan d’action, définir
et maîtriser ses ICP (indicateurs clés de performance)

Le programme
ÉTAPE 4 - Témoignage
 Témoignage d’un entrepreneur à succès ( La succès story de l’entreprise - La réussite du Comité de direction)

ÉTAPE 5 – Accompagnement à la mise en ouvre
 Accompagner les premiers comités de direction avec leur nouvelle organisation et leurs nouveaux outils sur 3
mois.
 Accompagner en groupe et en individuel chaque membre du comité de direction à acquérir l’attitude et l’état
d’esprit au « travailler ensemble », à partager et communiquer de manière régulière sur les actions menées par
les uns et les autres, à suivre son plan d’action et à utiliser les outils définis et mis en place par la direction. Tout
cela afin d’être plus performants, d’optimiser la croissance et améliorer la communication entre les différentes
personnalités;

Les avantages
 Vous bénéficiez de la force du groupe et des échanges entre pairs ;
 Chaque participant obtiendra la mesure de son quotient émotionnel et son
profil de communicant DISC ;
 Interactions en groupe et travail à partir du projet de sa direction ;
 Apports théoriques et exercices pratiques à partir de votre projet
managérial;
 Chaque thématique apporte un contenu pédagogique, un livret de travail et
des exercices recommandés par le réseau à appliquer directement à votre
direction ;

Les avantages
 Vous êtes formés et accompagnés par des Business Coachs qui ont tous été
ou sont toujours entrepreneurs ;
 Nos formActions sont délivrées avec une approche entrepreneuriale
opérationnelle ;
 Vous pourrez mettre en pratique dans vos propres activités les méthodes
et outils que nous vous transmettons lors de nos formActions ;
 Il ne vous restera plus qu'à passer à l'ACTION.

Durée

Durée du programme :
Entre 3 mois et 18 mois en fonction des objectifs de
l’entreprise

Tarif ht

Prix : Nous consulter

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
COACHDAFFAIRES 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 OPCO.
Le réseau COACHDAFFAIRES est référencé au Datadock, outil qui permet aux organismes de formation de répondre
aux 6 critères de qualité définis par la loi.

LE
RÉSEAU

LE RÉSEAU COACHDAFFAIRES EST :

 UN ACCÉLÉRATEUR DE SUCCÈS POUR
LES ENTREPRENEURS, DIRIGEANTS,
MANAGERS…
 UN RÉSEAU D’ENTREPRENEURS
ET DE COMPÉTENCES AU
SERVICE DES ENTREPRENEURS,
DIRIGEANTS, MANAGERS…

NOTRE MISSION
Inspirer et accélérer le succès
 Garantir la réussite totale des Entrepreneurs, Dirigeants, Managers
du XXIe siècle et de leurs équipes;
 De permettre à tous d’avoir la qualité de vie et le niveau de
rémunération qu’ils souhaitent;
 De faire en sorte de rendre leurs entreprises rentables, pérennes
et vendables.

Les valeurs du réseau

L'Envie + la Volonté, Détermination, Rigueur,
le tout avec Plaisir et Passion.

Le
réseau

3 PAYS

France - Burkina Faso - Sénégal

5 Régions

Ile de France – Auvergne Rhône Alpes – Normandie
Guadeloupe – Martinique

en France
12 licenciés

Voir la bio en ligne de
tous les licenciés

1 certification
en cours

La collection de livres

La Web série #ToLearnToDo
Suivez-nous
sur

La web série du réseau COACHDAFFAIRES, pour ENTREPRENEUR.ES, DIRIGEANT.ES, MANAGERS…
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