Adaptive
Lead
En présentiel
2 jours – de 9:00 à 17:30
A distance

Le monde d'aujourd'hui est plus que jamais un monde VUCA (volatile, uncertain,
complex and ambiguous). Il nécessite des leaders adaptatifs qui sont capables de
s'ajuster rapidement à des situations, des personnes, des parties prenantes en
constante évolution. L'atelier adaptive lead vous permet de vous questionner et
de pratiquer de nouvelles postures pour mieux engager vos équipes.

Audience
Quiconque souhaitant expérimenter de
nouvelles postures de leader dans un
contexte sécurisant pour mieux répondre aux
enjeux d'aujourd'hui.

Objectifs
• Devenir plus conscient de votre leadership.
• Expérimenter différents styles de leadership.
• Comprendre les phases de la vie d'une équipe très
performante & comment les aider.
• Evaluer l'alignement de votre raison d'être et celle de votre
organisation.
• Faciliter le travail des équipes avec une vision, du sens, du
feedback et la posture du servant leader.
• Communiquer pour embarquer les équipes. .

Niveau requis

Trainers

Il est préférable d'avoir une expérience de

Nous sommes praticiens. Nous partageons le même

management que celle-ci soit de projet ou de

état d’esprit, méthode et outils. Vous pouvez nous

personne. Autrement il suffit d’être enthousiaste à

découvrir sur le site. Voici quelques uns d’entre nous:

l’idée d’acquérir cette compétence.

Format pédagogique

Oana Juncu
Team coach
Remi Edart
Human being

Seul et en binôme. en présentiel ou à distance. Une
succession d’apports théoriques (10%), de mises en
pratique et de debriefs.

Mélanie Ouardirhi
Team coach

Le parcours

L’adaptive lead est un rôle clé en innovation et en transformation. Sa compétence
hautement transverse lui permet d’accompagner de nombreuses équipes pour les aider à
gagner en autonomie pour devenir plus performantes au bénéfice du bien commun.

L’expérience des
apprenants !
Je souhaite me transformer
davantage pour mes bienfaits et le
bien commun. J'ai pris conscience
que j'étais le principal goulot
d'étranglement de mes équipes.
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J'ai pratiqué plusieurs frameworks
me permettant de devenir
potentiellement un meilleur leader
dans mon organisation.

