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Introduction
Le développement des managers et leaders d’équipes est
un élément crucial pour garantir
le succès d’une entreprise. Un
programme de formation bien
structuré peut apporter une
meilleure motivation et performance de votre équipe. Le programme peut être adapté à vos
besoins, valeurs et segments de
votre entreprise et prendre lieu
où et quand vous le souhaitez.
En associant les programmes à
des sessions de management
qualifiantes accréditées, vous
obtiendrez le meilleur de votre
investissement en ressources
humaines.
3R Consultants, en partenariat
avec St*r Learning, vous propose des programmes qualifiants et accrédités à l’Institute
of Leadership and Management
(ILM), organisme leader dans
la qualification professionnelle Leadership et Management. Nos qualifications sont
élaborées à partir du cadre des
Qualifications Européennes.
Contenu des qualifications professionnelles
Nous proposons des qualifications en management adaptées
à tous les niveaux d’expérience,
à vos disponibilités et poste
dans l’entreprise. Chaque programme est composé de plusieurs unités ou modules individuels. Certaines sont imposées
puisque qu’elles couvrent des
éléments indispensables, d’autres sont optionnelles et peuvent être choisies parmi un liste.
L’aspect flexible vous permet
de véritablement personnaliser
votre programme et choisir vos
axes d’importance.
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Avantage pour les participants
- Apprendre les éléments cruciaux du leadership et du management
- Utiliser vos compétences dans le domaine professionnel
- Améliorer les performances de votre équipe
- Obtenir une qualification professionnelle reconnue et accréditée.
Avantage pour l’entreprise
- Team leaders efficaces et motivés
- Meilleure productivité
Adapter les programmes en fonction des besoins de votre entreprise et de vos employés
- Transfert de compétences
Les modules couvrent un vaste éventail de compétences et connaissances. Communication, relation interpersonnelle, leadership,
obtenir des résultats, aptitudes en résolution de problèmes…
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Certificat en Coaching
3R Consultants, avec son partenaire ST*R Learning, vous propose des qualifications professionnelles en coaching et tutorat.
Résultats pour vous
•
Savoir comment devenir un coach efficace sur son lieu de travail
•
Apprendre un modèle de coaching ainsi que les outils et techniques associés
•
Apprendre à utiliser ses ces nouvelles connaissances dans un milieu professionnel
•
Analyser, évaluer et améliorer ses performances en coaching
•
Comprendre le rôle et les responsabilités du coach / tuteur
•
Comprendre comment le coaching peut avoir un impact sur votre entreprise
•
Evaluer ses propres performances, connaissances et comportements en tant que coach
Résultats pour l’employeur
•
Améliorer les performances de votre entreprise
•
Garantir que vos managers “coach” soient équipés des compétences et connaissances
nécessaires
•
Développer une culture de coaching au sein de votre entreprise
•
Encourager vos managers à participer dans le développement des autres
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