FORMATION GHN - 2019
« Je dirige une équipe et je souhaite les emmener vers le changement ?
Pour y parvenir, je prends le temps de me former ! »

Développer son Leadership pour motiver et
entrainer ses équipes
Nos dispositifs de formation sont destinés aux dirigeants et responsables
d’établissements équestres et aux personnes ayant un projet d’installation.
Programme :

Tarif : 154 €
Repas non inclus

35 € pour les contributeurs VIVEA
Dates :
Le 05/11/2019
Locaux de KAVALOG aux Ulis (91)
AEXAE, 1 rue de Terre Neuve - Bâtiment i
91940 LES ULIS
(Inscription avant le 05/10/2019)
Le 29/11/2019
Locaux du GHN à Lamotte-Beuvron (41)
Adresse ci-dessous.
(Inscription avant le 29/10/2019)

-

-

Objectifs :
-

Formateurs :
Paul HERLAUT : Praticien PNL et
formateur en communication efficace /
Communication
et
les
relations
humaines, méthode GORDON.
Emmanuel KERDRAON : Praticien PNL et
formateur en communication efficace /
Communication
et
les
relations
humaines, méthode GORDON.

Distinction entre Management et leadership
Les composantes clés du Leadership et autoscoring
La motivation – d’où vient-elle ? Ses principaux
facteurs de développement
Qu’est-ce qu’une vision ?
Travail de définition d’une vision et
entrainement à la dire – récolte de feedbacks et
de bonnes pratiques
Comment communiquer sa vision et faire
adhérer, donner envie de vous suivre
Exercice de vision sur quel genre de Leader je
souhaite être…
Plan d’action

Comprendre les composantes clés du
Leadership et découvrir comment les booster
Comprendre l’importance de définir une vision,
et s’entrainer à le faire

-

Savoir communiquer une vision pour donner
envie

-

Comprendre les clés de la motivation

-

Définir quel genre de Leader vous souhaitez être
et mettre en place un plan d’action pour y arriver

Renseignements : Camille AMOS – service formation du GHN
12 avenue de la république, 41600, LAMOTTE-BEUVRON
formations@ghn.com.fr / 02 54 83 02 02
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 24 41 01244 41 auprès du préfet
de la région Centre-Val de Loire

