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VOS BONUS

1.   Les 5 premiers inscrits recevront en bonus 
un jour de formation au choix dans le programme 2019 
de la Chambre de commerce.

2.  Si vous parrainez 3 autres participants, votre inscription 
sera complètement gratuite.

3.  Chaque participant recevra un accès à l’animation 
e-learning de fixation des concepts importants 
après les avoir vécus et testés en salle ! 

4.  Chaque participant aura l’occasion de revivre, 
de manière interactive, les séquences clés de la formation 
et de rafraichir sa mémoire en jouant au Quizz 
du leadership idéal !

10 JOURNÉES 
POUR PASSER DE CHEF D’ÉQUIPE À…
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AMÉLIOREZ les performances de votre équipe et GAGNEZ en séré-
nité. 10 journées pour passer de chef d’équipe à SUPER MANAGER -  
LEADER - COACH… Un TOUT NOUVEAU programme réservé exclu-
sivement aux chefs d’équipe qui veulent acquérir de nouvelles compé-
tences et de nouveaux outils de management pour affronter les défis 
d’aujourd’hui et de demain.

SUPER
MANAGER-LEADER-COACH

VOTRE INVESTISSEMENT 

  2.677 € HTVA / Personne

  2.437 € HTVA / Personne pour toute inscription 

avant le 25/12/2018

VOTRE GARANTIE : 
TESTER, C’EST L’APPROUVER…

Si après les 2 premiers jours vous n’êtes pas ENTIÈREMENT sa-

tisfait, nous vous remboursons l’intégralité de votre inscription ! 

SANS DISCUSSION !

NOTRE ENGAGEMENT

Nous mettons tout en place pour que vous puissiez vivre une an-

née d’échanges et d’exercices d’outils hyper pratiques qui stabi-

liseront votre posture de MANAGER -  LEADER  -  COACH, qui 

feront de chacun de vous un TOP CHEF ! 

VOTRE PREMIÈRE ACTION :

Contactez YANNICK NOIRET
au 0496 50 01 01 ou en lui écrivant

à yannick.noiret@ccilb.be

VOTRE DEUXIÈME ACTION :
BLOQUEZ LES 10 DATES !

VOS EXPERT (ALIAS CONSULT)

DATES 2019 :

16/01 - 19/02 - 14/03 - 25/04 - 16/05

06/06 - 17/09 - 22/10 - 21/11 - 10/12

NOUVEAU !NOUVEAU !

Florence PIRE
Sociologue formée à l’approche systémique, à l’Approche Neurocogni-
tive et Comportementale, au coaching et improvisatrice. Ses interven-
tions en tant que formatrice visent le développement des compétences 
relationnelles, individuelles et collectives.

Philippe VAN WERSCH
Co-gérant d’Alias Consult avec Alain Ernotte, il anime toute une série de 
formations en développement personnel avec comme « ligne de mire » 
le confort de vie dans la relation et au travail.. Il est très attaché au déve-
loppement personnel et à la gestion de soi et des Ressources Humaines 
pour dynamiser les entreprises et les institutions.

 
Pierre DE LOVINFOSSE
Sa mission est d’aider les dirigeants à mettre leur entreprise au service 
de l’humain : l’entreprise comme ressource pour l’humanité, plutôt que 
l’homme comme ressource pour l’entreprise. Il s’intéresse tout particu-
lièrement à la problématique de différentes formes de leadership et de 
gouvernance.



ATTENTION ! Si vous êtes convaincu que le management 
est quelque chose d’inné, qu’il est impossible d’acqué-
rir des outils, de développer de nouvelles compétences, 
d’utiliser de nouvelles techniques… Alors, cette aventure 
n’est pas pour vous !

VOUS GÉREZ UNE ÉQUIPE,
DES HOMMES, DES FEMMES. 

C’EST VOTRE QUOTIDIEN ET VOUS VOUS 
DÉBROUILLEZ PLUTÔT BIEN.

ET POURTANT, IL VOUS ARRIVE… 
 

  De vous sentir seul face aux décisions difficiles ; 

  De devoir prendre la parole devant tout l’équipe ;

  De vous dire que certains membres de votre équipe  

vous semblent moins motivés ;

  D’être confronté à des réactions qui vous semblent  

incompréhensibles ;

  De vous sentir dépourvu face à des situations compliquées 

ou des fortes personnalités que vous devez recadrer ;

  D’hésiter (ou d’oublier) de féliciter telle ou telle personne  

de peur qu’elle ne s’endorme sur ses lauriers ;

  De vous laisser dépasser par votre émotion, 

ce qui vous joue quelquefois des tours et vous fait dire 

des choses que vous regrettez…

LES ATOUTS 

 EN PARTICIPANT À CE PROGRAMME
 DE FORMATION, VOUS… 

1.  Profiterez du feed-back, du retour d’expérience, 
des compétences et des outils de vos alter-egos  
et des experts d’Alias Consult ;

2.  Concrétiserez votre vision, gérerez mieux votre énergie 
et celle de vos collaborateurs ;

3.  Vivrez une autre façon d’apprendre grâce à des échanges 
d’expériences, des workshops concrets et du jeu ;

4.  Développerez la combinaison magique :  
MANAGER - LEADER - COACH

5.    Favoriserez la bonne santé 
de votre entreprise.

SI, AU CONTRAIRE
VOUS ÊTES PRÊT À…

  Mettre en place des techniques éprouvées ;

  Tester, tester et tester encore de nouvelles approches ;

  Partager vos expériences avec les autres participants ;

  Vous engager devant le groupe avec des objectifs SMART.

INSCRIVEZ-VOUS, DÈS MAINTENANT,
À CE PROGRAMME QUI…

  Stabilisera votre posture de MANAGER - LEADER -COACH ;

  Améliorera les performances de votre équipe ;

  Vous fera gagner en confort et en sérénité.

BREF, QUI FERA DE VOUS 
UN « SUPER MANAGER- LEADER - COACH » !

AU PROGRAMME

 10 JOURNÉES (OU DEMI-JOURNÉES) 
 À RAISON D’UNE JOURNÉE PAR MOIS, 
 DE JANVIER À DÉCEMBRE 2019

1.  Les secrets époustouflants de la Com Colors :  
quels sont mes canaux de communication,  
comment est-ce que je me motive et pourquoi ?

2.  Les couleurs de la relation : comment parler à qui ?  
Quelle motivation pour qui ? Et moi dans tout ça ?

3.  Les outils de la communication efficace : comment réagir 
face à manque d’attention ou une attitude choquante ?  
Comment attribuer une tâche avec un maximum 
 d’efficacité ? 

4.  Et pour traiter les manquements ? Ou simplement dire non ? 
Comment rester en puissance et respect même  
s’il faut mener un one to one de recadrage ? 

5.  Comment fixer des objectifs mobilisant, quels en sont  
les pièges ? (½ jour). Comment faire une communication  
à l’ensemble de l’équipe, et pourquoi la faire ?  
Comment booster mes talents d’orateur ? (½ JOUR)

6.  Comment me gérer moi ? Comment gérer une plainte ?  
Quels outils en lien avec l’intelligence émotionnelle ? 

7.  Enrichissez votre leadership collaboratif,  
la co-construction, le pivot du management…

8.  Qu’est-ce qu’une entreprise libérée ?  
Quels en sont les composantes qui pourraient m’inspirer ?  
Avec quels risques et quels bénéfices ?

9.  Comment devenir le coach de mon équipe ?  
Avec quels outils ? (½ JOUR)

10.  Mon plan d’action et mise en route des projets concrets :  
comment passer de l’idée à l’action ? (½ JOUR)

ALORS,
CE PROGRAMME 

EST TAILLÉ POUR VOUS !

NOUVEAU !


