GUIDÉOCAP
Formations
Coaching
Conseils

FORMATION - COACHING
IMPULSION REUSSITE
Une formation destinée à vous donner les clés d'action pour vous mettre
davantage en condition de réussite face à tous vos projets et objectifs
(...surtout les plus ambitieux !)
OBJECTIF : SE SURPRENDRE A RÉUSSIR AU DELA DE SES ATTENTES !

1 - LES OBJECTIFS
Certification qualité délivrée au titre de
la catégorie "Action de formation"

Découvrir les fondamentaux de la "réussite"
Connaître les 'ingrédients' pour "impulser" sa réussite : besoins, motivation, changement, énergie
physique, énergie mentale, gestion du stress et l'optimisme
Comprendre l'impact d'un objectif et savoir comment le fixer de façon SMART(e)
Savoir se préparer à l'action gagnante

2 - PÉDAGOGIE

Transmission d'un savoir-faire

Mise en application avec

par une animation et des

ateliers dynamiques pour

Définition du plan d'action
axé résultats pour aussitôt

supports pragmatiques

faciliter l'apprentissage

passer de l'intention à l'action

3- PROGRAMME

Définitions de la "réussite" & citations
La courbe du changement ; mieux comprendre le processus du changement
Les besoins de Maslow, la motivation + atelier d'auto-coaching
Cap objectif ! Comment le construire de façon SMART ? + atelier "Ma cible d'objectifs"
Comprendre et dompter le stress
L'énergie physique et mentale + atelier d'auto-coaching "ce qui me donne et me prend de l'énergie"
Plan d'action individuel pour se mettre en action dès maintenant
+ Remise de 8 fiches outils pour continuer "l'Action-GAGNANTE" de façon pérenne !

1 journée - 7 heures

Pré-requis
Remplir au préalable le
questionnaire Ensize

Public *
Managers, Dirigeants,
Collaborateurs

Evaluation : Quizz individuel en ligne
Remise d'un questionnaire de satisfaction

Tarifs et modalité d'accès :
contact@guideocap.com

*Personnes en situation de handicap : afin d‘organiser votre accueil et de nous assurer que les moyens de la
prestation peuvent être adaptés à vos besoins, veuillez contacter Aurélien MOINET : a.moinet@guideocap.fr

Pour plus d'informations
04 26 68 70 24

"Au plaisir de vous accompagner à réussir"

contact@guideocap.fr
www.guideocap.fr
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