CONFERENCE
La PSYCHOLOGIE DU LEADERSHIP
OBJECTIF
Cette conférence vous permet de développer rapidement vos compétences en mode
collectif « Team building ».
Méthodes, recettes, rituels, stratégies à appliquer immédiatement dans votre quotidien
professionnel.
Cette intervention d’un style très percutant en mode one man show à haut pouvoir
énergétique et dynamisant, est destinée à tous ceux qui ambitionnent de se surpasser,
de dépasser leurs objectifs et de sortir de leur zone de confort.

POPULATION CIBLE
Tout public, tout univers, destiné à ceux qui veulent réaliser leurs objectifs
Minimum 50 personnes.

DUREE
2 heures à 1/2 journée.
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CONTENU de la conférence
•

Savoir adopter le bon paradigme.

•

La différence entre le succès et l’échec, c’est la persévérance.

•

Savoir se fixer des objectifs, implémenter les bonnes stratégies, les bonnes
recettes, les bons rituels, les bonnes séquences pour réussir sa vie et ses
affaires.

•

Ce module accès sur le leadership a été créé pour vous aider à utiliser pleinement
vos talents, à dépasser ses obstacles intérieurs et à sortir de sa zone de confort

•

Passez votre énergie, votre audace et votre réussite au niveau supérieur.

•

Décrochez du club des râleurs en se servant de l’intelligence émotionnelle.

•

Alimentez votre ambition et votre audace, maitriser l’art de décider avec
certitude.

•

Apprenez à ne plus jamais abandonner, favoriser le dépassement de soi.

•

Trouvez l’engagement des champions en visant l’excellence et la prospérité.

•

Animé sur un style très vivant et très corporel, vous y trouverez des anecdotes
et exemples concrets qui vous permettront d’accroître la motivation et la
compétence de vos équipes ainsi que la productivité de votre point de vente.

•

Cette conférence vous permettra de développer vos compétences rapidement, à
appliquer immédiatement dans votre quotidien professionnel.

•

Cette intervention d’un style très percutant à haut pouvoir énergétique et
dynamisant, est destinée à tous ceux qui ambitionnent de se surpasser, de
dépasser leurs objectifs et de sortir de leur zone de confort.

• Un support pédagogique sera envoyé à tous les participants par mail post
conférence.
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