MANAGEMENT

L’entreprise Mission

Entraînez votre équipe vers une entreprise qui a du sens

Vous êtes dirigeant(e) d’entreprise
ou manager ayant la responsabilité
d’une équipe.
Vous souhaitez retrouver l’élan
d’un projet initial et/ou le partager
avec vos équipes.
SENS
Comme l’indiquent les principes de base du marketing et de la vente, plus que le contenu,
la manière de faire, c’est le sens qui activera l’acte de vente, l’envie d’achat.
De même dans l’entreprise, en particulier pour la nouvelle génération
arrivant sur le marché du travail, les salariés ont besoin de sens
donné à leur travail.
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L’ENTREPRISE MISSION - ENTRAÎNEZ VOTRE ÉQUIPE VERS UNE ENTREPRISE QUI A DU SENS

LE CONCEPT POUR RÉUSSIR !
Travailler sur l’Entreprise Mission, c’est travailler sur un
concept qui a été élaboré par Robert Dilts avec la PNL,
(Programmation Neuro Linguisitique) : 6 étapes clefs qui,
une fois clarifiées, permettent au collectif d’avancer et
construire au service de l’entreprise.
Nous nous appuierons sur les dernières recherches de
Robert Dilts sur l’Entrepreneur Authentique : le but de
cette formation est de nous montrer comment devenir un
véritable Entrepreneur ou Intrapreneur, à savoir toute
personne souhaitant voir ses idées ou projets devenir
réalité.
A l’issue de la formation, un accompagnement
individualisé utilisant les outils du coaching est proposé
à chaque stagiaire .

LES OBJECTIFS
QUE VOUS ATTEINDREZ !
A la fin de cet atelier, chaque participant
sera capable :
• identifier en quoi son rôle de dirigeant répond à sa
mission de vie
• nommer les six étapes qui concourent
à l’Entreprise Mission
• transposer vers l’ensemble de son organisation
les principaux enjeux
• structurer une "Organisation Mission"
de manière claire et lisible
"Remuant, décoiffant et recentrant. Je vais de l’avant !"
Pierre D., Dirigeant d’entreprise

Nombre de stagiaires :
minimum 8 - maximum 12
Durée : 1 ou 2 jours
Ces données sont fournies à titre indicatif,
elles ne sont pas contractuelles et peuvent évoluer
en fonction des objectifs des participants
ou de Coheliance.
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