Self-Leadership : accroître votre valeur ajoutée et
développer votre entreprise
27 janvier 2020
Dans une PME, la meilleure stratégie est celle que ses cadres et dirigeants portent en eux. Celle dont ils
ont l'intuition. Celle qu'ils se sentent l'envie et la capacité 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 ? Comment avoir la confiance pour la mener ? Et comment ne pas s'oublier en
chemin ?
Module phare de l'Executive MBA HEC-Université de Genève, ce programme novateur vous permettra
de l'identifier pour votre réussite durable comme pour celle de votre entreprise. 92 % des bénéficiaires de
la formation ont mis leur stratégie personnelle en place avec succès dans les 18 mois qui ont suivi leur
participation.

Objectifs
Ouvrir votre horizon d'innovation et transformer votre réflexion en action
Prendre conscience de toute votre valeur ajoutée
Définir un projet professionnel percutant qui vous prenne en compte
Mettre sur pied un plan d'action concret avec 3 scénarios d'évolution
Sortir de la solitude du dirigeant et obtenir un avis constructif sur vos projets
Développer votre confiance pour agir
Obtenir un retour sur investissement par le coaching et l'échange d'expériences

Public cible
Ce programme s'adresse aux dirigeants de PME comme aux membres de leur direction, avec pouvoir
décisionnel.

Contenu
Spécialiste, manager, coach ou leader ? Quel rôle est-ce que je joue aujourd'hui ? Est-il viable à
long terme, tant pour mon entreprise que pour moi ? Vers quoi devrais-je et voudrais-je évoluer ?
Ma personnalité en action - Comment est-ce que j'utilise mes émotions ? Que produisent mes
comportements envers mon environnement ? Sur quelles actions focaliser mon énergie ?
Mes moteurs d'évolution - Quelles valeurs fondent mon engagement ? Quelles personnes me
permettent d'avancer ? Quelle évolution à l'étape de vie qui est la mienne ?
Se positionner, cartographier, planifier - Quel est mon projet de vie professionnelle ? Quels sont
mes scénarios pour le réaliser ? Quel plan d'action avec quelles ressources et à travers quel réseau ?

Méthodologie
Construit sur une pédagogie adaptée aux besoins d'aujourd'hui, ce programme vous permettra un
maximum de flexibilité tout au long des 6 mois de sa durée, pour une cinquantaine d'heures de formation.
Vous vous questionnerez et vous diagnostiquerez de manière individuelle, guidé par un parcours
d'apprentissage en ligne. Vous construirez vos réponses au sein de 8 sessions de coaching en groupe de 4
participants et via Skype. Vous finaliserez votre plan d'action et recevrez un feedback personnalisé lors
d'une session finale à la FER Genève.

Remarques

Remise d'un support de cours
Remise d'une attestation de participation
Repas de midi en commun inclus, au Cercle du Rhône, restaurant de la FER Genève
S'inscrire
Date(s)

Durée
Lieu

Lundi 27 janvier
09h00 - 12h00 (27.01 - séance d'introduction en présentiel et 09.06 - bilan en
présentiel) Horaires des 8 séances de 2 heures à distances seront discutés le premier
jour
6 mois
Centre de Formation FER Genève - Quai du Seujet 12 - 1201 Genève

Intervenant(s)

Jean-Yves Mercier, fondateur de Self-Leadership Lab SA et Responsable des
Programmes de Développement Personnel à l'Executive MBA HEC, Université de
Genève

Horaire(s)

Martine Corthésy, coach certifiée par l'Université de Genève
Prix
Conditions
générales
Renseignements
S'inscrire

Membre FER Genève CHF 2'400.- / non-membre CHF 2'900.Consulter
T 058 715 33 15
E cours.seminaires@fer-ge.ch

