CALENDRIER INTER-ENTREPRISES

CALENDRIER DES FORMATIONS INTER-ENTREPRISES EQUORANDA 2022
Pour les sessions à distance nous avons adapté le contenu pour garantir l’interactivité et l’implication des participants
Possibilité de s’inscrire en liste d’attente pour participer à une session présentée en anglais (programmation en fonction du nombre de personnes préinscrites)

Formation

Objectif de la formation

Dates

Découvrez nos WEBINAIRES DÉDIÉS AUX MANAGERS & RH (replay gratuit)
Managers : Comment une stratégie d’équipe peut engager vos collaborateurs >>> Replay
Managers : des outils de coach à votre portée pour engager vos collaborateurs >>> Replay
DEVELOPPEZ DES ÉQUIPES PERFOMANTES
N.E.W.S.® MANAGER LEADER D’ÉQUIPE

DEVENEZ MANAGER COACH

À DISTANCE : 4 webinaires interactifs
Développer sa boite à outils de leader pour apprendre à diriger son
équipe à distance de manière flexible, participative et agile et améliorer
les performances.

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

N.E.W.S.® MANAGER COACH
APPRENEZ À INFLUENCER POSITIVEMENT
EXERCISING INFLUENCE®
COMMUNIQUEZ AVEC CLARTÉ, CONCISION, IMPACT !
THINK ON YOUR FEET®

20, 27 février et 6, 13 mars 2023  14h – 17h
27 septembre  9h – 12h
HYBRIDE : 1 jour en présentiel et 3 webinaires interactifs
Présentiel : 8 novembre  9h – 17h à Meylan
Webinaires : 16, 21, 29 novembre  9h – 12h
À DISTANCE : 3 webinaires interactifs

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

7, 10 et 15 novembre  14h - 17h
EN PRÉSENTIEL à Meylan (38240)

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

15 et 16 novembre  9h - 17h
HYBRIDE : 2 webinaires interactifs et 1 jour en présentiel

PENSEZ MIEUX ET PLUS GRAND

Mieux appréhender les outils et techniques de réflexion stratégique pour
contribuer à la performance de l'entreprise.

STRATEGIC THINKING™

Webinaires : 14 novembre de  9h à 12h et 1er décembre de  14h à 17h

Présentiel : 23 novembre  9h - 17h à Meylan

AIDEZ LES MANAGERS À GRANDIR
DEVELOPPEZ UNE POSTURE DE RH-COACH

Acquérir des outils de coaching pour mener des conversations courtes et
puissantes avec des managers pour leur permettre de se développer, de
gagner en autonomie et mieux performer.

SUR DEMANDE

Equoranda propose aussi des accompagnements sur mesure et du coaching (individuel ou d’équipe)
Voir nos prestations
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