Manager ses équipes selon leurs profil
personnalité

À l’issue de l’atelier formation, chaque participant pourra :

• Manager, motiver et accompagner ses collaborateurs selon leur profil de personnalité
•

Exercer un meilleur impact auprès des différents acteurs de l'entreprise en développant son propre style de leadership

• S’adapter à la communication des autres
• Développer les bonnes pratiques relationnelles & comportementales

Pour qui ?

Dirigeant, manager souhaitant développer son style de leadership en s’appuyant sur ses atouts et manager ses collaborateu

Prérequis : Avoir suivi l’atelier « Découvrir son profil de personnalité dominant & développer son efficacité relationnelle »

Profil consultant animateur : Expert certifié Maître praticien en Ennéagramme

Durée de l’atelier formation : 2 jours soit 14 heures - Formation présentielle ou en distanciel

Accessibilité
Formation à distance

Adaptation possible pour les personnes en situation de han
Merci de nous prévenir avant la formation

Assistance technique et pédagogique fournie par le format

Durée et activités pédagogiques Adaptation à chaque formation & chaque public
Documents remis en fin de
formation

Support de formation

Évaluation

Questionnaire de satisfaction

Budget

Attestation de formation
Inter-entreprises - 850 ¤ net de TVA/ personne
Intra-entreprise - Nous consulter

Agenda

Inter - entreprises - Nous consulter

142 personnes formées

Taux de satisfaction : 92 %

Programme de formation
• Les différents styles de management selon son profil de personnalité
• Les atouts et les points de vigilance de chaque style
• Les leviers de motivation de chacun des neufs profils de personnalité
• Les atouts de chaque Ennéatype dans une équipe
• Les environnements propices à l’épanouissement de ses collaborateurs

Évaluation des acquis
Etude de cas et mis en situation

Ludo-pédagogie originale « Jouer & suggérer pour agir différemment »
Analyse des différents profils de personnalité, vidéos - jeux, mises en situation, échanges, débriefing
Support de formation projeté sur vidéo projecteur

Outils
Autodiagnostic - boîte à outils du manager coach – DESC – Méthodologie de détermination des 9 profils

