RESSOURCES HUMAINES
& LEADERSHIP

LEADER D’ÉQUIPE ET LES OUTILS DU
MANAGEMENT
Animez une réunion
Faites de vos réunions des moments productifs et motivants.
Gérez efficacement les énergies en présence et conduisez le groupe vers
l’atteinte de ses objectifs.

Compétences développées
•
•
•
•
•
•

Préparer des réunions performantes.
Fixer des objectifs réalistes et atteignables.
Animer le groupe et gérer les moments plus difficiles.
Tirer parti de toutes les ressources en présence, en répartissant les rôles.
Gérer le temps.
Varier les techniques d’animation de réunion.

Les plus-values
Pour moi
•
•
•
•

•

Une aisance trouvée dans l’animation de débats et de réunions.
Une posture de « chef d’orchestre », permettant des réunions efficaces
dans l’harmonie.
Un gain de temps considérable, avec des réunions courtes et efficaces.
Un gain d’efficacité dans le travail de l’équipe et le service rendu aux
clients, internes comme externes, avec de meilleures décisions prises
en temps et en heure.
Une disparition totale du syndrome de la réunionnite aiguë.

Pour mon entreprise
•
•
•
•
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Une meilleure organisation et planification du travail.
Des décisions mieux prises, et plus efficaces.
Une meilleure productivité, dans la transparence, la concertation et
la collaboration.
L’assurance que la délégation est bien attribuée et assumée.



Public cible

Cadres disposant d’une expérience inférieure à 3 années,
chercheurs, entrepreneurs, indépendants

 Niveau de formation
Acquérir des compétences fondamentales.



Format

Présentiel



Programme

Lieu

HEC Liège Executive Education

Dates & horaires
Jour

Date

Début

Fin

Jeudi

05/12/2019

09 :00

17 :00

Jeudi

12/12/2019

09 :00

13 :00

 Animé par
Pierre GUILBERT, « toubib d’entreprise »
On appelle le toubib lorsque ça va mal ou tout simplement pour que ça
aille mieux… C’est le cas avec Pierre, formateur, consultant, coach et auteur
sur tout ce qui touche aux dynamiques d’équipe et RH.
Son approche, résolument tournée vers la motivation optimale de tous,
Pierre l’a construite dans la gestion de son agence de communication (une
cinquantaine de personnes), revendue il y a 20 ans. Depuis, il a formé des
milliers de cadres et chefs d’équipe.

Prix
600€ (11 heures – 2 dates).
Les prix mentionnés sont exonérés de TVA en vertu de l’article 44
§2 4° du code de la TVA

Titre délivré
Attestation de participation

Votre contact

NTSIMBO Bibe
Program Manager
HEC Liège Executive Education
3, Rue des Chasseurs Ardennais,
4031 ANGLEUR
b.ntsimbo@uliege.be
T. +32 4 232 73 12
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