Les

Rôles Essentiels du

UN CADRE DE RÉUSSITE POUR TOUS LES LEADERS PARTOUT
Le monde change à un rythme sans précédent. Chaque jour, les managers prennent d'innombrables décisions et font face à
des problèmes qu’ils n’ont jamais rencontrés auparavant. Ce qui fonctionne aujourd’hui peut ne plus être pertinent demain.
La vitesse est sans relâche, les enjeux sont importants mais les récompenses sont merveilleuses pour ceux qui peuvent
diriger une équipe pour atteindre avec régularité des résultats extraordinaires. Comment les leaders peuvent-ils garder une
longueur d’avance, se différencier eux-mêmes et leurs équipes quand tout change si vite ?
RENCONTREZ LES 4 RÔLES ESSENTIELS DU LEADERSHIP
Même dans les moments les plus tumultueux, les leaders tiennent 4 rôles hautement
prédictifs du succès. Nous les appelons essentiels car lorsque les managers
se pilotent et dirigent leurs équipes en alignement avec ces rôles, ils
construisent les fondations d'un leadership efficace
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4. Coacher le Potentiel : Libérez la capacité de chaque membre de
votre équipe pour améliorer les performances, résoudre des problèmes et
développer leur carrière.
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3. Exécuter la Stratégie : Atteignez systématiquement des résultats
avec les personnes en utilisant des processus disciplinés.

LA CONFIANCE

LE

2. Créer la Vision : Définissez clairement où va votre équipe et
comment elle va y arriver.

COA

1. Inspirer Confiance : Soyez le leader crédible que les autres
choisissent de suivre, autant avec le caractère que la
compétence.
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Les 4 Rôles Essentiels sont :
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Le Challenge

La Solution

•

Managers qui sont promus à des postes de leaders de
niveau intermédiaire à senior et qui ont du mal à atteindre le
niveau de résultats attendus.

•

Cadre simple et pratique qui constitue la base de tous les
autres succès du leadership.

•

•

Managers expérimentés de niveau intermédiaire à senior qui
n'ont pas l'état d'esprit et les compétences nécessaires pour
réussir dans les trois à cinq années à venir et au-delà.

Une atelier-formation concret qui permet aux managers de
réaliser un vrai travail puis de mettre en œuvre leurs idées
avec leurs équipes.

•

Modalités d’apprentissage multiples (en salle, en ligne, à la
demande).

LA RECHERCHE ET LA SOLUTION
FranklinCovey a passé plus de deux ans à comprendre ce que les organisations et les entreprises attendent de leurs leaders
aujourd'hui et dans le futur. FranklinCovey a identifié que ces organisations et entreprises ont besoin de leaders capables de :
•

Penser GRAND et s’adapter avec rapidité.

•

Traduire la stratégie en un travail plein de sens.

•

Coacher les personnes pour une performance supérieure.

Les 4 Rôles Essentiels développent des leaders capables de maîtriser ces compétences de manière cohérente dans un
dispositif unique de FranklinCovey. Tout le contenu se centre sur le développement de qui est un leader et ce que fait un
leader.

RÔLE

RÉSULTAT / OBJECTIF

Inspirer Confiance

La confiance commence par le caractère et la compétence du leader - la crédibilité qui permet aux
leaders de construire une culture de confiance.

Créer une Vision

Les leaders efficaces créent une vision et une stratégie communes et les communiquent avec une telle
puissance que les autres le rejoigne dans ce voyage.

Exécuter la Stratégie

Les leaders doivent non seulement voir grand, mais également mettre en œuvre leur vision et leur
stratégie jusqu’à leur achèvement, avec et à travers les autres.

Coacher le potentiel

Les leaders efficaces développent le potentiel de leadership chez les autres et améliorent les
performances grâce à un feedback et un coaching cohérents.

LE KIT PARTICIPANT
•

Benchmark en ligne 360° feedback
ou Autodiagnostic en ligne

•

Guide participant

•

Plan d’action Leadership

•

Modules à la demande

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.
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