Self-leadership online : réveillez votre valeur
ajoutée - 2019
11 septembre 2019
Dans une PME, la meilleure stratégie est celle que les dirigeants portent en eux. Celle dont ils ont
l'intuition. Celle qu'ils ont les compétences et l'énergie de réaliser. Mais face à la pression des clients, à la
gestion parfois difficile des collaborateurs, à une trésorerie à surveiller de près, comment avoir la
clairvoyance de la définir et de la mettre en place.
Créé à partir du module phare de Self-Leadership Lab SA et de l'Executive MBA HEC-Université de
Genève, ce programme résolument novateur et totalement disponible en ligne vous permettra de révéler
votre valeur ajoutée comme vos scénarios d'action, tout en adaptant vos moments de réflexion à vos
horaires.

Organisation
Une séance d'introduction en présentiel, une trentaine d'heures d'auto-formation guidée sur une plateforme
d'e-learning, 8 séances de coaching de deux heures via Skype, et un bilan final en présentiel. Le tout se
déroule sur 5 mois.
Dates séances en présentiel: mercredi 11 septembre 2019 (introduction) et jeudi 6 février 2020
(bilan).
8 séances à distance, de 2h chacune, à raison de deux par mois (adaptées selon les disponibilités de
chacun et fixées lors de la session de lancement).

Objectifs
Définir votre projet professionnel percutant : la bonne stratégie est celle que vous avez le désir et la
capacité de mener.
Mettre sur pied un plan d'action concret avec 3 scénarios d'évolution : face à l'incertitude du futur, il
faut à la fois prendre une voie et pouvoir en changer.
Prendre conscience de votre valeur ajoutée et de votre confiance pour agir : l'important n'est pas ce
que l'on pourrait faire, mais ce qu'on a l'énergie de faire.
Offrir un miroir à vos projets pour en connaître l'impact : personne ne construira votre futur à votre
place. Mais sans les autres, nous ne sommes rien.
Ouvrir votre horizon d'innovation pour que se déclenchent les opportunités : le monde ne nous
attend pas. C'est lorsque nous évoluons qu'il évolue avec nous.

Public cible
Ce programme s'adresse aux dirigeants de PME comme aux membres de leurs directions, avec un pouvoir
décisionnel.

Contenu
Spécialiste, organisateur, leader : quel rôle est-ce que je joue aujourd'hui ? Vers quoi évoluer et
comment m'entourer ?
Ma valeur ajoutée : quelles compétences ai-je en main ? Quel impact mes comportements ont-ils
sur mon environnement ? Sur quoi focaliser mon énergie ?
Mes moteurs d'évolution : quelles valeurs guident mes choix ? Quelles personnes me permettent
d'avancer ? Quelle évolution à l'étape de vie qui est la mienne ?
Prendre toute ma place : quel est mon projet de vie professionnelle ? Quels sont mes scénarios pour

le réaliser ? Avec quelles ressources et quel réseau?

Remarques
Pour chaque cours, un support ainsi qu'une attestation de participation sont remis aux participants. Ces
cours sont suivis d'un repas, inclus dans le prix au restaurant de la FER Genève "Le Cercle du Rhône".

S'inscrire
Date(s)
Horaire(s)
Durée
Lieu

Intervenant(s)

Mercredi 11 septembre 2019
Lancement 11.09.2019 : 09h00-12h00 / séances à distance : 17h30-19h30 (à discuter
lors du lancement) / bilan : 06.02.2020: 09h00 -12h00
5 mois
Centre de Formation FER Genève - Quai du Seujet 12 - 1201 Genève (pour les deux
sessions en présentiel)
Jean-Yves Mercier, Fondateur de Self-Leadership Lab SA et Responsable des
Programmes de Développement Personnel à l'Executive MBA HEC, Université de
Genève
Martine Corthésy, Coach certifiée par l'Université de Genève

Prix
Conditions
générales
Renseignements
S'inscrire

Tarif spécial membres FER Genève CHF 2'400.-- / non-membres CHF 2'900.-Consulter
T 058 715 33 15
cours.seminaires@fer-ge.ch

