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Structure ouverte, Co création, collaboration, mentoring, management 
à livre ouvert, bonheur au travail, partage de la prospérité, association, 
leadership, développement personnel, amour pour ses collaborateurs, 
..., voilà autant de notions et de nouvelles pratiques qui caractérisent les 
entreprises du 21s. Beaucoup d’entreprises à tort ou à raison continuent 
de résister à ces multiples changements qui sont sans l’ombre d’un 
doute inexorables. 

Il se trouve qu’effectivement une bonne partie des collaborateurs dans 
les entreprises ne se sentent pas concernés par tout cela parce qu’ayant 
évolué dans un tout autre environnement caractérisé par le respect de la 
hiérarchie, l’exécution des ordres, le contrôle, la peur du patron et du chef, 
la débrouillardise par manque de technologies et d’outils inappropriés, le 
carriérisme, la politisation, etc.

Une autre partie des collaborateurs ayant connu et vivant dans un en-
vironnement complètement connecté, digitalisé avec des notions, des 

pratiques, des théories, du management moderne, 
pensent que l’entreprise se porterait mieux si l’on pou-
vait se débarrasser des anciens et des anciennes mé-
thodes pour rentrer complétement dans l’ère moderne 
quitte à faire table rase et reprendre les choses à zéro.
La plupart des jeunes d’aujourd’hui (génération y et z) 
sont à la maison traités comme des rois. Leurs  parents 
ne leur imposent pratiquement plus rien et demandent 
souvent leurs avis pour prendre certaines décisions. Ils 
ne veulent plus qu’on leur dise quand, où et comment 
travailler. Ils ont des ambitions et des désirs générale-
ment inspirés de ceux qu’ils voient à la télé.

Ces deux mondes se retrouvent dans l’entreprise qui 
par essence est appelée à l’émerveillement du client 
à travers un service impeccable avec une disponibilité 
sans faille et naturellement pour faire des profits et per-
mettre aux actionnaires de rentrer dans leurs investis-
sements pour certaines entreprises.

Comment faire travailler ensemble dans une bonne co-
hésion et avec fluidité ces deux mondes dans l’entre-
prise pour :

-   Satisfaire et émerveiller les clients ?
-   Satisfaire les collaborateurs et les faire progresser 
    dans leurs vies et carrières ?

-   Satisfaire les actionnaires et autres investisseurs?

-   Contribuer au développement de la communauté ?
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- Identifier ensemble avec les participants les causes de mésentente 
entre les jeunes et les seniors

- Réfléchir sur les nouveaux défis de performance des entreprises et le 
type de management qui s’adapte le mieux ;

- Comprendre pourquoi la synergie des cerveaux exige une nouvelle 
façon de gérer les hommes afin de pouvoir rester sur le marché en 
émerveillant le client ;

- Découvrir les nouvelles façons dont les entreprises procèdent dans la 
gestion des hommes  (juniors et seniors) et en tirer les leçons ;

- Connaître les facteurs déterminants du leadership efficace aux 21è siècles ;

- Savoir comment gagner et produire plus de résultats avec ses hommes 
quel que soit le type d’homme et son âge.

- Les participants savent dépasser tout clivage, cliché et à priori pour se 
concentrer sur le résultat

- Comprendre que seul le client est roi, qu’il peut renvoyer tout le monde 
Senior comme Junior et aller dépenser tranquillement son argent 
ailleurs

- Amener les collaborateurs à comprendre que la seule qui intéresse le 
client c’est sa satisfaction, le reste il s’en fou

- Amener les seniors à comprendre que le terme SENIOR ne doit pas 
être perçu comme dévalorisant ; amener les Juniors à comprendre que 
le terme SENIOR ne doit pas être perçu comme dévalorisant et les 
Seniors à développer leur capacité à s’adapter aux changements

- Les participants comprennent les déterminants quand il s’agit de 
travailler avec les autres et produire du résultat ;

- Les participants utilisent efficacement le leadership de niveau 5 pour 
prendre de la hauteur face à toutes les situations et se concentrer à 
chaque fois sur le résultat ;

- Les participants savent comment gagner et réussir avec les autres ;

- Les participants apprennent les méthodes de l’intelligence émotionnelle 
pour se contrôler constamment afin d’être orienté résultat.

PARCOURS : DE MANAGER 
A LEADER SUR 6 MOIS
Le constat est simple, les formations one shoot sur le 
long terme ne sont pas productifs pour les entreprises. 
Même si vous les répétez chaque année ou tous les 
deux ans, la mesure des effets est toujours difficile. Nous 
avons donc pensé à un programme complet qui allie une 
série de formations une fois par mois couplée avec des 
séances de coaching personnalisé pour chaque mana-
ger. Ce qui nous permet de traiter les défis personnels 
au cours des séances de coaching et les défis d’ordre 
organisationnel et structurel au cours des formations de 
groupe.

- Une formation de groupe/mois

- 24 séances de coaching personnalisé/manager

- Des livres physiques, numériques et audios/manager

- Des audios et vidéos de formations

- Une sortie TEAM BUILDING en milieu de parcours

- Une présence effective à vos côtés pour vous aider 
progresser

- Une attestation de fin de parcours délivré à chaque 
participant

- Un outillage pointu pour faire de vous un coach effi-
cace pour votre équipe et collaborateurs

Vous pouvez nous écrire pour demander une simulation

NB : Nous travaillerons ensemble à identifier les types 
de formations qui conviendront à vos défis et qui vont 
meubler le parcours.

PROGRAMME INEDIT
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Partie II
10 méthodes pour développer le leadership afin de pouvoir 
vous entendre avec n’importe qui dans votre équipe
Test d’aptitude au leadership
La pratique de la facilitation pour performer avec son 
équipe et les deux attitudes à adopter face aux situations 
ainsi que les conséquences…
12 règles simples pour manager les juniors et obtenir 
n’importe quels résultats d’eux
5 démarches par lesquelles vous pouvez manifester votre 
leadership et influencer les autres
Comment manifester l’autorité morale et être un recours 
constant pour les autres : Echanges et partages d’expé-
riences + live coaching
5 Stratégies pour accompagner la sortie des anciens sans 
frustrations et bénéficier de leurs expertises : Exemple et 
cas pratiques de seniors qui ont réussi à se refaire et 
vendre leurs expertises à leurs anciennes entreprises
8 règles pour s’améliorer constamment pour être à 
la hauteur des défis de performances de l’entreprise 
d’aujourd’hui

- 15 changements qui s’opèrent en douce dans le monde du 
travail et qui creusent l’écart entre les juniors et seniors

- Pourquoi les jeunes dans l’entreprise sont convaincus 
qu’il faut se débarrasser des anciens ?

- 5 raisons pour lesquelles les gens quittent les entrepri-
ses

- 10 causes de mésententes entre les juniors et les se-
niors dans l’entreprise d’aujourd’hui

- Pourquoi transformer ses activités en projets permet de 
retenir plus les juniors ?

- 5 pratiques imparables de recrutement de jeunes pour 
s’assurer que vous n’amenez pas des mercenaires dans 
votre équipe ou entreprises.

- Pourquoi les jeunes préfèrent le mercenariat à la car-
rière dans l’entreprise ?

PAUSE CAFE : 10h30 – 10h-50 
- SYNDROME DE L’ANCIEN MOI Voici pourquoi les an-

ciens doivent oublier leurs débuts de carrière et la façon 
dont ils ont évolué jusqu’alors.

- Comment procéder pour trouver un second comme les 
athlètes et continuer par être dans la course malgré son 
ancienneté ? Live coaching & cas pratique : comme 
faire de la mutation et l’actualisation constante ?

- Comment arriver à s’entendre avec son chef ou patron 
qui peut être votre père ou grand père ? Cas pratique + 
live coaching + échanges

- 7 règles pour manager les seniors et en faire de parfaits 
alliés pour réussir sa carrière + moments d’échanges 
et de discussions avec les juniors et seniors pré-
sents à la formation




