«Le Club Pour le Management des Directeurs d’EPL»
Programme du séminaire du 25 mars 2014
«Leadership et assertivité du dirigeant d’EPL»

9h15

Accueil – Buffet petit déjeuner

9h30

Introduction
• Présentation des participants
• Actualités du Club, du réseau - Idées, thèmes et projets à développer

9h45

Leadership
• De la posture d’animateur de l’équipe à celle de leader
• Les dégâts en l’absence de leadership assumé
• Les ingrédients du cocktail « leadership »
• Construire, renforcer son identité de leader

10h30

Atelier d’échange de bonnes pratiques entre directeurs
• Susciter l’adhésion de son équipe à un changement majeur :
o Identification des situations critiques vécues ou anticipées
o Partage d’expériences et de recommandations

12h30

Déjeuner

13h45

Assertivité
• Définition et enjeux de l’assertivité
• Verrouiller les points durs/non négociables
• Le processus d’assertivité : écouter, oser dire, …, gérer le retour
• Les pièges à éviter dans l’affirmation de soi

14h30

Atelier d’échange de bonnes pratiques entre directeurs
• Affirmer son point de vue de manager vis à vis d’un élu Président, d’un CA
• Savoir dire « non » à un client sans dégrader la relation commerciale

16h30

Elaboration des conseils du Club – Synthèse des échanges
• Construire un 3 P (Plan Personnel de Progrès)

17h

Fin de la rencontre
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«Le Club Pour le Management des Directeurs d’EPL»
Séminaire du 25 mars 2014
« Leadership et assertivité du dirigeant d’EPL»

9h15 à 17h
Lieu de déroulement :
Multiburo Gare de Lyon
Tour de l’horloge - 4, place Louis Armand
75012 Paris
Bulletin d’inscription
Votre société _____________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________
Code postal ___________ Ville ________________________________________________________
Votre nom/Prénom ________________________________ Fonction __________________________
Tel ____________________ Fax ____________________ email _____________________________

Je souhaite participer au prochain séminaire du Club Pour le Management du 25
mars 2014 *
* La participation à ce séminaire est réservée aux Dirigeants d’EPL.
Je vous retourne le présent bulletin d’inscription accompagné du règlement par
chèque de :
890 euros TTC à l’ordre de Newport Consulting
59, rue Brillat savarin 75013
A réception de mon règlement, je recevrai un coupon d’invitation ainsi qu’une facture
acquittée.

Date

Nom

Signature et cachet de l’entreprise
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