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LES

HABITUDES
POUR

LES COMPÉTENCES ET LES OUTILS ESSENTIELS POUR DIRIGER LES ÉQUIPES

Diriger une équipe avec succès nécessite un ensemble de compétences uniques et différentes de celles d’un
collaborateur individuel. C’est difficile d’être un bon leader ! De nombreux leaders et managers sont promus en
raison de leurs compétences, mais ils sont en difficulté lorsqu’il s’agit de diriger et de manager leurs
collaborateurs. Lorsque les managers échouent, c’est souvent parce qu’ils ne sont pas capables d’atteindre les
résultats prioritaires. Cet échec provient généralement de deux causes :
1. Ils dirigent les autres avant de se gérer eux-mêmes.
2. Ils dirigent les collaborateurs au lieu de les laisser se gérer eux-mêmes face à des attentes partagées.
La formation “Les 7 Habitudes pour
Managers®” permet aux leaders de répondre
à ces problèmes essentiels et d’améliorer la
façon dont ils atteignent des résultats
durables avec et par les collaborateurs. Cette
solution se centre sur qui EST le/
la manager, et non uniquement sur ce
qu’il/elle FAIT. Ce qui singularise cette
formation c’est son cadre unique des 7
Habitudes, et le fait que les managers vont
développer un nouvel état d’esprit ainsi que
des compétences et s’approprier de
nouveaux outils pour devenir de grands
leaders capables de produire des résultats
exceptionnels pérennes.
Que ce soient des managers expérimentés,
récemment nommés ou des futurs leaders,
cet atelier va leur permettre de diriger et de
gérer avec efficacité leurs équipes.

O

INTERDÉPENDANCE
Habitude 5
CHERCHEZ D’ABORD
À COMPRENDRE
ENSUITE À ÊTRE
COMPRIS

DIRIGER
LES AUTRES

Habitude 6
PROFITEZ DE LA SYNERGIE

Habitude 4
PENSEZ GAGNANT/GAGNANT

INDÉPENDANCE
Habitude 3
DONNEZ LA PRIORITÉ AUX PRIORITÉS

Habitude 1
SOYEZ PROACTIF

SE GÉRER
SOI-MÊME

Habitude 2
SACHEZ DÈS LE DÉPART
OÙ VOUS VOULEZ ALLER

DÉPENDANCE

Cette solution est disponible en format présentiel ou en classe virtuelle. Vous pouvez passer
notre certification pour animer Les 7 Habitudes pour Managers ou nos formateurs FranklinCovey
peuvent intervenir pour vous.
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LES OBJECTIFS DES 7 HABITUDES POUR MANAGERS
L’atelier “Les 7 Habitudes pour Managers” est basé sur le cadre de l’atelier “Les 7 Habitudes des Gens Très
Efficaces”. Chaque Habitude a été repensée pour permettre aux managers de se gérer eux-mêmes et de diriger
les autres.
Habitude 1 : Soyez Proactif®

• Produire des résultats exceptionnels en utilisant leurs R & I
(Ressources et Initiatives) pour surmonter les obstacles.

Habitude 2 : Sachez dès le Départ Où
Vous Voulez Aller®

• Développer un état d’esprit orienté sur les résultats dans chaque
activité qu’ils entreprennent : projets, réunions, présentations,
contributions, etc.

Habitude 3 : Donnez la Priorité aux
Priorités®

• Éliminer les gaspilleurs d’énergie et de temps en se
concentrant sur la réalisation des Objectifs Extrêmement
Importants de l’équipe grâce à une planification hebdomadaire.

Habitude 4 : PensezGagnant/
Gagnant®

• Diriger des équipes motivées à exceller sur la base d’attentes
partagées et d’une responsabilisation claire.

Habitude 5 : Cherchez d’Abord à
Comprendre, Ensuite à Être
Compris®

• Créer une atmosphère d’ouverture et d’entraide en prenant le
temps de bien comprendre les problèmes en donnant un
feedback honnête et précis.

Habitude 6 : Profitez de la
Synergie®

• Résoudre les problèmes de manière innovante en
recherchant et en appréciant les différences et en
développant de nouvelles et meilleures alternatives.

Habitude 7 : Aiguisez vosFacultés®

• Donner à chaque membre de l’équipe la liberté et la confiance
nécessaires pour libérer pleinement leur potentiel, leur passion et
leurs capacités afin d’apporter une contribution optimale.

La formation de FranklinCovey “Les 7 Habitudes pour Managers : Les compétences et les outils essentiels pour
diriger les équipes” est une solution d’apprentissage intensive et orientée sur l’action qui pose les fondements d’un
grand leadership. Elle permet aux managers récemment nommés et expérimentés, ainsi qu’aux leaders émergents
de développer l’état d’esprit, les compétences et d’utiliser les outils nécessaires pour faire face aux défis du
management d’aujourd’hui et à venir, y compris :

•

La définition des priorités

•

L’exécution des stratégies

•

La confiance et la responsabilisation

•

La gestion des performances

•

Le développement d’équipe et
individuel

•

La résolution des conflits

•

La collaboration

LE KIT DU PARTICIPANT COMPREND :

Bous s ol e de Travail™ Bous s ol e de Travail™
Semaine du :

Semaine du :

O B JEC T I F S EXT R ÊM EM EN T IM PO R T AN T S
OEI 1

•

Le guide du participant

O B JEC T I F S EXT R ÊM EM EN T IM PO R T AN T S
OEI 1

OEI 2

OEI 2

OEI 3

OEI 3

C ON VER G EN C E H EB D O M AD AI R E

C O N VER GEN C E H EB D OM AD AIR E

Q uel s s ont les objectifs c l és que je doi s Quel s s ont les objectifs c l és que
je doi s ac c om pl i r c ett e s em ai ne pour faire av anc er m es OEI ? ac c om pl i r
c et te s em ai ne pour faire av anc er m es O EI ?
Objectif

Objectif
Tâche

Tâche Tâche
Tâche

•

L’ouvrage “Les Essentiels du Management”

Tâche

Tâche

Objectif

Objectif

Tâche

Tâche

Tâche

Tâche

Tâche

Tâche

Objectif

Objectif

Tâche

•

Les outils en ligne

Tâche

Tâche

Tâche

Tâche

Tâche
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Pour plus d’informations sur la formation “Les 7 Habitudes pour Managers”, contactez John Leary, Directeur &
Associé de FranklinCovey France (john.leary@franklincovey.fr ou appelez le +33.(0)6.29.82.30.89.
Vous pouvez aussi visiter notre site www.franklincovey.fr.
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Pour qui

Prérequis
Aucun

La formation s’adresse à des managers de premier niveau.

Durée
2 jours

Modalité et délai d’accès
Formation en distanciel ou en présentiel en intra-entreprise dans les locaux du client.
Délai d’accès et de mise en œuvre défini conjointement avec le client, dès 1 mois après la demande

Tarifs
Le prix est défini sur mesure en fonction du nombre de journées de formations et du nombre de participants. A titre
indicatif, le prix par jour et par personne peux varier de 300 à 500 Euros/jour/personne.

Méthodes mobilisées
Le méthodes suivantes sont mobilisées pour faciliter l’acquisition des compétences
Pendant la formation
• Un ensemble de PowerPoint et de vidéos présentant des mises en situation et des études de cas à analyser en
sous-groupe
• Des jeux de rôles
• Des échanges d’expérience et de partage de bonne pratique en sous-groupe
• Des outils d’aide à la réflexion
• Carte pratiques
Après la formation
• Mise en place d’un plan d’action personnel
• Accès aux modules e-learning de renforcement des compétences sur la plateforme digital All Access Pass (AAP)
• Accès aux articles de micro-apprentissage Jhana sur la plateforme digital All Access Pass (AAP)
• Session de retour d’expérience sur la facilité et/ou difficulté de la mise en œuvre des compétences

Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis pédagogiques via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation

Accessibilité
Comme la formation se passe au sein des locaux du clients, nous définissons ensemble avec le client les mesure à
prendre pour faciliter la participation des personnes en situation de handicap.

Les avis sur la formation
9,4/10

(Moyenne 2021 - 2022)

All Access Pass® de FranklinCovey vous offre un accès illimité à l’ensemble de nos meilleurs solutions. Notre plateforme multimodale vous
fournit les contenus, les benchmarks 360°, les outils et les ressources dont vous avez besoin pour mener des initiatives stratégiques et vous
concentrer sur le développement des compétences et des talents de vos collaborateurs. Pour plus d’information, contactez John Leary,
Directeur & Associé de FranklinCovey France, john.leary@franklincovey.fr ou appelez le +33.(0)6.29.82.30.89. Vous pouvez également visiter
notre site web www.franklincovey.fr.
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