SENS & RESULTATS

CALENDRIER INTER-ENTREPRISES

FORMATION – COACHING – SUR MESURE

CALENDRIER 2017 /2018 DES FORMATIONS EQUORANDA ORGANISEES EN INTER-ENTREPRISES

COMMUNICATION

Formation

Objectif de la formation

THINK ON YOUR FEET®

S'exprimer de manière spontanée avec clarté, concision et impact dans
toute situation de communication formelle ou informelle.

EXERCISING INFLUENCE®

Savoir faire passer ses idées et obtenir l’adhésion pérenne de ses
collaborateurs et collègues, avec ou sans lien hiérarchique.

Dates
• 21 et 22 Mars 2018, en français, à Meylan (38) *
• 13 et 14 Juin 2018, en français, à Meylan (38) *

• 22 et 23 Novembre 2017, en français, à Meylan (38) *

INNOVATION

MANAGEMENT

• 4 et 5 Avril 2018, en français, à Meylan (38) *

N.E.W.S.™ MANAGER LEADER D’EQUIPE

Acquérir des outils de leadership permettant de développer des équipes
performantes.

• 27,28 Février et 20 Mars 2018 en français, à Meylan (38) *

N.E.W.S.™ MANAGER COACH

Savoir, au quotidien, responsabiliser, aider et soutenir individuellement
chaque membre de son équipe afin qu'ils améliorent leurs résultats et
développent leurs aptitudes et leur potentiel.

• 25 et 26 Avril 2018, en français, à Meylan (38) *

MANAGING INNOVATION™

Développer une culture d’innovation au quotidien

**

EQUORANDA, Expert en collaboration : Communiquer, Innover, Naviguer !
Equoranda propose aussi des formations sur mesure et du coaching (individuel ou d’équipe)
*Possibilité de s’inscrire en liste d’attente pour participer à une session présentée en anglais (programmation en fonction du nombre de personnes préinscrites)
** Possibilité de s’inscrire en liste d’attente pour qu’une session soit programmée (programmation en fonction du nombre de personnes préinscrites)
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