Mon leadership & moi
Permettre aux collaborateurs de révéler leur leadership
personnel et de le développer pour mieux réussir leur
mission.

À qui cela s'adresse ?
Aux managers, chefs de projets, cadres qui ont besoin de fédérer et
d'entraîner, ou qui cherchent à gagner en influence.

En synthèse
3 AXES
Comprendre la nature et les
sources du leadership ; découvrir
son style de leader ; développer
son leadership.
1 PHILOSOPHIE
S’affranchir des modèles de leaders
pour s’appuyer sur ses propres forces
et ressources. Développer un
leadership situationnel.

Une approche mêlant travail
de réflexion, recherche de
feedbacks et
expérimentation
Des contenus inspirants
Un accompagnement
individuel par un coach
professionnel certifié

Bénéfices
Des collaborateurs plus conscients de leur capacité d’influence, plus
efficaces pour entraîner et faire adhérer avec leur propre style.
Des collaborateurs plus à l’aise dans leur positionnement, ce qui leur
apporte confiance et sérénité.
Des relations managériales et transverses plus fluides.
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Mon leadership & moi
Le programme du programme

Introduction
Entretien initial avec son coach professionnel
Le leadership, c'est quoi ? (test)
Un conte inspirant (audio)

Explorer son leadership
Autodiagnostic de démarrage (questionnaire)
Te connecter à ton leadership (exercice)
Croyances associées (test)
Plusieurs visages du leadership (exercices)
Des points communs (test)
Tes moments d'influence (exercice)

Développer son leadership
Inspirer l'action (vidéo inspirante)
Mène l'enquête (exercice)
Ton intelligence émotionnelle (test)
Avoir du style (test)
Plus grand que toi (exercice)

Programme rythmé par
des échanges écrits et
des séances de travail
avec un coach
professionnel.

Passer à l'action
Comment démarrer un mouvement (vidéo
inspirante)
Une journée particulière (exercice)
Ton plan d'action (exercice)

Conclusion
Célébrer le chemin parcouru
Entretien de fin de programme avec son coach professionnel
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La méthode
Bloomr Impulse,
c'est...
de la souplesse
7 heures de travail personnel sur 5 à 7 semaines
À son rythme, 1h à 1h30 par semaine
Nombre de participants illimité
Connexion 24/7 partout dans le monde
100% en ligne, pas de contrainte géographique
Disponible en Anglais

un accompagnement
individuel
Programme rythmé par des séances
de travail avec un coach
professionnel
Coach certifié, expérimenté et dédié
3h en moyenne, par téléphone ou
vidéo, + écrit illimité

économique
1339€ HT par inscrit
Tarif dégressif

un contenu personnalisable
Contenu adaptable en fonction de vos besoins

Une question ? contact@bloomr-impulse.com
www.bloomr-impulse.com
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