Co4

Coaching groupe

Contenu Booster vos performances avec
un meilleur QIE (Quotient Intellectuel Entrepreneurial) et
un meilleur QEE (Quotient Emotionnel Entrepreneurial) en
utilisant un cerveau collectif
Objectifs

Optimiser vos résultats tout en maximisant vos marges, vos
profits et votre qualité de vie en utilisant non pas 1 mais
plusieurs cerveaux aux multiples potentialités.
Bâtir des relations business inspirantes, fortes et sincères
Échanger et partager pour mesurer vos engagements et
votre éthique
Vous faire challenger avec bienveillance pour garantir vos
performances et servir durablement la vision de votre
avenir professionnel

Savoir

Porter un regard distancé sur votre business
Éclairer votre vision : où voulez-vous aller et ce que vous
mettez en place pour y arriver.
Développer une culture de travail de leadership favorisant
l'esprit d'initiative et de responsabilité de chacun dans son
entreprise.
Ecouter, comprendre, analyser et débriefer sans jugement.
Rebondir sur la critique
Gérer ses émotions pour passer les phases de remise en
cause
Réévaluer ses croyances limitantes
Construire un business qui vous ressemble

Savoir
être

Dépasser vos idées et vos objectifs en les confrontant à une
autre réalité

Savoir
faire

Des techniques
De l’écoute
De l’observation
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De l’humain… beaucoup d’humain !
Des mises en situation nombreuses et variées
Passer à
l’action

Des objectifs chiffrés avec des tableaux de bord à créer et à
suivre
Des challenges à relever avec des choses concrètes à mettre
en place
Des deals à vivre à plusieurs pour surmonter les
problématiques émotionnelles, temporelles et techniques
Des actions à poser pour garder son cap

Souvenez “Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,
-vous de
travailler ensemble est la réussite.”

Henry Ford
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