Améliorez votre efficacité grâce à vos collaborateurs
La réussite de votre organisation dépend des performances individuelles de vos collaborateurs, qu’il
s’agisse des responsables, des managers ou des collaborateurs administratifs. La performance requiert
un ensemble de valeurs, de compétences et de comportements communs qui alignent les capacités
individuelles sur la stratégie de votre organisation.
Libérez le potentiel de vos collaborateurs grâce au nouvel atelier d’une journée “Les 7 Habitudes Fondements” qui constitue une introduction au concept “Les 7 Habitudes des Gens Très Efficaces® :
Édition Signature 4.0”. Disponible en format présentiel ou en classe virtuelle, l’atelier les 7 Habitudes
- Fondements introduit les principes de base, les paradigmes et les pratiques des 7 Habitudes, et est
particulièrement adapté pour les collaborateurs de première ligne.
Les participants découvriront les principes intemporels de l’efficacité humaine qui les propulsera vers
une plus grande maturité et de meilleures performances. Ils apprendront que la véritable réussite se
crée de l’intérieur vers l’extérieur.
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• Premièrement, les participants construisent le
fondement du caractère en commençant par
apprendre à se gérer eux-mêmes. Ils remportent
ainsi la Victoire Privée. Ils acceptent la responsabilité
totale de leurs choix, de leurs humeurs, de leurs
actions, et des résultats. Ils fixent des objectifs qui
alignent leur mission et leurs objectifs propres et
apprennent à les atteindre en restant concentrés sur
ce qui est le plus important.
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• Deuxièmement, ils atteignent la Victoire Publique
en apprenant à travailler efficacement avec les
DÉPENDANCE
autres en ayant une influence et un impact durables.
Ils apprennent l’esprit d’abondance mutuelle
dans chaque rencontre , comment communiquer
efficacement avec les autres en écoutant et en
s’exprimant avec empathie et respect, ainsi que résoudre les problèmes en synergie avec de
meilleures solutions qu’ils ne l’avaient imaginé auparavant.
SOYEZ PROACTIF

SACHEZ DÈS LE DÉPART
OÙ VOUS VOULEZ ALLER

• Troisièmement, ils apprennent à se renouveler et à investir en eux-mêmes.
Lorsque les collaborateurs passent de la dépendance à l’indépendance et à l’interdépendance, ils
découvrent les récompenses qui découlent d’une meilleure approche. Il en résulte une meilleure
coopération et une collaboration exceptionnelle.

Durant la formation de FranklinCovey “Les 7 Habitudes des Gens Très Efficaces® - Fondements”, les
participants apprennent à :
• Assumer l’entière responsabilité des résultats
• Identifier ce qui importe le plus dans leurs vies
professionnelle et privée
• Donner la priorité aux priorités et atteindre les objectifs
les plus importants au lieu de réagir constamment aux
urgences.
• Collaborer de manière plus efficace en construisant des
relations de confiance et de bénéfice mutuel
• Communiquer efficacement dans tous les aspects de
leurs vies, y compris dans le monde numérique.

“Les 7 Habitudes
constituent un processus de
développement personnel
et interpersonnel avec un
impact immédiat et durable.”
– Stephen R. Covey

• Approcher les problèmes et les opportunités au moyen
d’une collaboration créative.
• Intégrer une amélioration et un apprentissage permanents.

Kit du participant :
• Guide du participant
“Les 7 Habitudes - Fondements”
• Outils Gros Rochers
• Cartes des 7 Habitudes
• Contrat de 21 jours
• App Vivre les 7 Habitudes™

Cette solution est disponible en format présentiel ou en classe virtuelle. Vous pouvez passer notre
certification pour animer l’atelier “Les 7 Habitudes - Fondements”, ou nos formateurs FranklinCovey
peuvent intervenir pour vous.
Pour plus d’informations sur la formation “Les 7 Habitudes - Fondements”, 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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