Bulletin d’inscription :
Société :…………………………………………………………………………………………………………….
Nom :………………………………………………….. Prénom :……………………………………………….
Rue :……………………………………………………………………...………………………………………….
Code postal :…………………………………

Ville :…………………………………………………...

Fonction :…………………………………………………………………………………………………………….
Email :……………………………………………………………………………………………...…………………
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone portable :………………………………………………………………………………………………..
Protection des données personnelles :
Vous autorisez COHELIANCE à enregistrer les informations que vous avez renseignées, ci-dessus, car elles sont nécessaires au traitement de votre inscription. Conformément
au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, COHELIANCE s’engage à assurer la confidentialité et la sécurité de vos
données personnelles. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, vous
devez en faire la demande par mail à l’adresse suivante : contact@coheliance.com.

Je m’inscris au Stage : « The Place To Be » :
☐ les 21 mai – 2 juillet – 10 septembre – 19 novembre 2019 (4 jours)
Adresse : COHELIANCE – 170 avenue Jean Jaurès – 21000 DIJON
Au tarif de, (cocher la case correspondante)
☐ Entreprise + 10 salariés :

1 920,00 € HT – 2 304,00 € TTC

☐ Entreprise - 10 salariés :

1 120,00 € HT – 1 344,00 € TTC

Option supplémentaire :
☐ Coaching individualisé en intersessions*

1 400,00 € HT – 1 680,00 € TTC

* 4 séances d’une heure pour profiter à la fois de la dynamique de groupe et de temps individuels

Versement à l’ordre de : COHELIANCE FORMATION
Les frais d’hébergement et de repas ne sont pas compris dans le prix.

Facturation et règlement :
Votre inscription sera confirmée dès réception de votre chèque ou virement correspondant au montant global des 4 journées. Ce bulletin a valeur
d’engagement dès lors qu’il est adressé, signé et le paiement honoré. Coheliance se réserve le droit de modifier les dates 15 jours avant le début du
stage ou d’annuler s’il n’y a pas assez de participants. Vous seriez alors prévenu(e) par téléphone et nous conviendrions, soit de reporter la date du
stage, soit de vous rembourser. Toute annulation par le participant dans les 15 jours qui précèdent le stage ne sera pas remboursée.

Fait à : ……………………………………..

Le : ………../ ………………./……….…

Signature/ Cachet entreprise :

Objectifs pédagogiques :
•
•
•
•
•
•
•

Sortir de la « solitude du Dirigeant »
(Re)trouver votre juste place, de la sérénité et du plaisir
Ré-équilibrer le Faire et l’Etre dans votre fonction de responsable
Prendre du recul sur votre pratique professionnelle
Élaborer de nouvelles pistes d’actions par rapport à des situations parfois complexes du quotidien
Acquérir une meilleure connaissance des organisations et de leurs mécanismes
Consolider votre identité professionnelle en partageant vos pratiques avec des pairs

Programme :
Comprendre les mécanismes du changement chez la personne au sein de votre structure
Identifier les différents types de changement
Les 10 étapes du changement selon les modèles de HUSDON INSTITUTE
Connaître et reconnaître les freins au changement à chaque étape
Comment lever les freins au changement
Les différents rôles que peux jouer un dirigeant pour faciliter le changement
Comprendre les organisations (entreprises, équipes) et piloter le changement
La théorie des organisations
Les frontières du système
L’identification des acteurs du système
Les interactions aux frontières : vers une collaboration explicite
Savoir poser un diagnostic en clarifiant une problématique de façon systémique
Mettre en place des actions de résolution de la problématique
Le Changement Emergent : savoir où mettre son énergie et où… ne pas la mettre.
Être au cœur des processus de changement (rupture)
Les différentes sortes de « perte » et leur impact sur les comportements
Comment accompagner les processus de deuil et de perte
Comment accueillir les émotions de l’autre. Comment donner du sens aux émotions
Comment faire évoluer les représentations

Durée : 5 journées (35 heures)
Horaires : 09h30 – 13h00 // 14h00 – 17h30
Validation des acquis : questionnaires de validation des acquis, de satisfaction et attestation de suivi de stage
Intervenant :

Jean-Pierre FIASSON
Co-Dirigeant de Coheliance
Coach Professionnel Certifié PCC par ICF
Enseignant et Superviseur

