Motivez vos interlocuteurs
par un comportement stimulant
… et ça change la vie !
Cette nouvelle approche managériale va
révolutionner votre façon de travailler. En
cultivant
la
motivation
de
vos
collaborateurs,
vous
obtiendrez
des
résultats jusqu’ici inégalés.
Le
Management
Motivationnel
vous
permet d’améliorer autant la performance
que la cohésion de votre équipe en
redécouvrant le plaisir de travailler. Quel
comportement
adopter ?
Dans
quelle
situation ? Quelles règles de vie développer
au quotidien ?

Formations
Motivationnelles™
Communication Interpersonnelle

Ce nouveau mode de vie fonctionne à merveille aussi bien pour un chef
de projet (management fonctionnel) que pour un manager direct
(hiérarchique). La motivation est le plus beau moteur de l’Homme. C’est
le carburant de votre équipe, de votre entreprise. Et c’est rentable !

Développement Personnel
Techniques Managériales
Performance Commerciale

Programme
A l’issue de cette formation, vous serez capable de dynamiser vos
équipes et de les motiver pour développer leur plaisir de travailler. De
quoi les emmener sereinement vers l’atteinte de vos objectifs.

Publics
Dirigeants de PME, Managers
et Commerciaux

Publics : Dirigeants, Managers, Commerciaux… et tous salariés.
Prix version séminaire ou atelier


Journée de formation : 250 euros / pers - 6 à 16 participants

Contact : Alorem 01 41 200 220 ou Pierre Davèze 06 09 56 56 09
www.diagnostic-GPI.fr –
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www.TOPmanager.fr – www.Stress-Out.fr

Décodez les attentes de votre environnement
professionnel et personnel

Découvrez vos besoins en bien-être pour
atteindre vos objectifs et mieux vous épanouir
Grâce à un brevet français aussi innovant que
révolutionnaire basé sur les neurosciences, vous
développez simultanément votre efficacité professionnelle
et votre épanouissement au travail.

Tels les « Profilers » des séries américaines,
cette
technique
comportementale
très
puissante vous donnera les moyens de
décoder les besoins fondamentaux et les
motivations naturelles de vos interlocuteurs.

Identifiez avec précision vos besoins en matière de bienêtre grâce au bilan « BioFlow ». Vous découvrirez vos
leviers motivationnels et les solutions à mettre en place pour
maintenir votre forme et votre énergie.

Que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel, cette technique
comportementale novatrice est très simple et vous permettra
d’atteindre vos objectifs.

Vous distinguerez enfin la technique de bien-être la mieux
adaptée pour vous actuellement. Vous déciderez enfin des actions de
développement à mener pour vous épanouir.

C’est également un outil magique pour la gestion des conflits et la
cohésion de groupe.

Redécouvrez le plaisir de travailler pour être plus efficace !

Programme

Programme

A l’issue de cette formation, vous serez capable de mieux
communiquer avec vos interlocuteurs en connaissant les secrets pour
décoder leurs besoins fondamentaux et leurs axes de motivation. Vous
disposerez de l’outil d’évaluation vous permettant de diagnostiquer
ceux avec qui vous échangez, individus ou groupes.

A l’issue de cette formation, vous serez capable d’identifier vos leviers
motivationnels ainsi que vos réels besoins en matière de bien-être.
Vous aurez identifié comment votre biologie réagit face au stress et la
fatigue, vous permettant d’en déduire les actions de changement pour
vous rapprocher de l’épanouissement. Développez votre Flow (aptitude
au bien-être).

Publics
Tous publics

Publics
Dirigeants, Managers, Commerciaux… et tous salariés.

Prix


Journée de formation : 250 euros / pers - 6 à 18 participants

Prix version séminaire ou atelier


Contact : Alorem 01 41 200 220 ou Pierre Davèze 06 09 56 56 09

Journée de formation : 300 euros / pers - 6 à 16 participants

Contact : Alorem 01 41 200 220 ou Pierre Davèze 06 09 56 56 09

Lieux, conditions de financement et dossier d’inscription : nous contacter
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