1

PROGRAMME DE FORMATION
à distance
LE MANAGEMENT COLLABORATIF
(7 modules - 21 vidéos)

Module 1 : Introduction : pourquoi remettre l'Humain au cœur des organisations
o Prendre un bon départ et acquérir des fondamentaux réflexes du MCIC
 Les BASICS, les notions théoriques
 Les MULTIS, les différentes intelligences utilisées dans la collaboration
 La R.S.E, l'ordre des 3 étapes pour créer la collaboration
 W.I.W.E individus, collectif - par quoi commencer
Module 2 : Partir sur de bonnes bases
o Créer un climat de confiance harmonieux
 L'inclusion des individus dans les processus
 L'humeur
 La force de l'intention
 La déclusion, faire un point sur ce qui s'est passée
 Le modèle du sage : gagner en efficacité et en performance
Module 3 : Co-créer un cadre
o Réduire les conflits - mieux les anticiper
 Pourquoi co-créer un cadre
 Comment co-créer un cadre
Module 4 : Guider et faire grandir ses collaborateurs
o Donner un feed back positif orienté futur et action
 Pourquoi faire des feedbacks
 Comment faire des feedforwards
Module 5 : Gérer les conflits
o Transformer une émotion "négative" en un espace de solutions !
 Les états de résonance
 L'état "C.O.A.C.H"
 Pratique de l'état "C.O.A.C.H"
 L''état génératif et sa pratique
 L'état "C.R.A.S.H" et le processus de transformation
Module 6 : Créer une direction pleine de sens
o Clarifier, exprimer une direction porteuse de sens sans pour autant l'expliquer
 Comment aligner une organisation à l'aide de la Pyramide de Dilts
 Réaliser son cercle de réussite
Module 7 : Faciliter des réunions collaboratives
o Utiliser le leadership tournant pour l'efficacité des réunions
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BON DE COMMANDE
FORMATION EN LIGNE : "MANAGEMENT COLLABORATIF"
L'infoproduit régulièrement actualisé pour mettre sa pratique à jour sans se déplacer !
Je soussigné [prénom et nom] [désignation] :
................................................................................................................................................................................................
...................
Téléphone : ...............................................................................................................................................
Adresse postale : ......................................................................................................................................
Code postal - Ville - Pays : ........................................................................................................................
Mail : ........................................................................................................................................................
Souhaite recevoir la formation "Management collaboratif" composée de 7 modules - 21 vidéos (voir programme
détaillé)
Livraison d'un module par semaine pendant 7 semaines dès la réception du règlement.
Garanties :
15 jours satisfait ou remboursé
 Paiement en 3 fois sans frais
 Suivi et soutien au-delà de la formation
 Mentoring et coaching (individuel ou d'équipe) sur demande et sans supplément
 Communauté Facebook (participants en présentiel et en ligne uniquement acceptés)
 Prix : 577 € TTC
Règlement : par chèque ou virement bancaire.
 Par chèque de 577,00 € à l'ordre de la Sarl Crescendo (eb-consult)
3, boulevard Auguste Raynaud – 06100 Nice
 J'utilise l'option de paiement en 3 fois sans frais :
1e chèque débité à l'inscription : 200 €
2e chèque débité 30 jours après l'inscription : 200 €
3e chèque débité 60 après l'inscription : 177.00 €
 Par virement :
Société Générale Agence Nice Libération
Banque 30003 Guichet 01503 Compte 00027000524 Clé RIB 29
IBAN : FR 76 3000 3015 0300 0270 0052 429 - BIC : SOGEFRPP
Prénom, nom et date et signature :
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