productivité professionnelle et efficacité personnelle
Le défi de tout professionnel est en premier la gestion de son temps et la gestion de ses priorités.
La productivité par la gestion des priorités
Leader en action va contribuer au développement de votre leadership, vos habiletés relationnelles et vos
compétences en communication stratégique. La productivité résulte d’une bonne gestion des priorités. Cela
suppose une bonne gestion de soi et des autres. C’est pourquoi le programme se divise en deux parties :
1. Apprendre à me gérer moi-même
2. Apprendre à gérer les autres.
Un coaching pour travailler mieux plutôt que toujours plus !
Notre garantie
Ce programme de coaching vous garantit un gain de 5 heures à 10 heures par semaine soit 2 à 3 mois / an.
Notre engagement
- Augmenter la productivité et la profitabilité
- Définir et clarifier vos objectifs à court et long terme
- Optimiser votre temps en définissant vos priorités
- Passer du mode réactif au mode proactif
- Développer votre pouvoir décisionnaire
- Améliorer votre courage managérial
- Apprendre à déléguer
- Communiquer efficacement et sereinement
- Motiver votre équipe et augmenter le bien-être au travail
- Améliorer votre qualité de vie en diminuant votre niveau de stress.
DURÉE
Ce coaching comporte 10 rencontres de 3 heures aux 2 semaines (environ 5 mois).
Leader en action a comme mission de vous accompagner dans le
perfectionnement de vos compétences relationnelles et stratégiques en
développement des affaires. Nous vous accompagnerons à exploiter votre
plein potentiel et celui de votre équipe par la définition d’objectifs et l’adoption
d’attitudes positives.
Pour devenir un leader qui inspire, vous devrez d’abord mieux vous gérer.
Vous acquériez les compétences suivantes : gestion de temps, planification,
communication, délégation, mobilisation d’équipe, prise de décision et
courage managérial.
Notre engagement : vous faire gagner 5 à 10 heures par semaine !
Notre programme Productivité professionnelle et efficacité personnelle a été
conçu pour les chefs d’entreprise, les gestionnaires et leurs collaborateurs.
Grâce à la puissance de ce coaching, le gain chez la plupart de nos
clients, en rendement du capital investi de facteur 10, ce qui est un
gain brut pour votre organisation.

nos programmes de coaching sont aussi admissibles, à la loi du 1 %, car LEADER EN ACTION est agréé par la Commission des partenaires du
marché du travail du Québec. Pour les PME, nos coachings vous donnent droit à des subventions allant de 50 % à 85 % (Emploi-Québec).
Plus d’infos sur www.leaderenaction.ca
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