Les ateliers KAIROS PRO
Développer son Leadership
et
oser la conﬁance
Co animé par : Marie-Laure CLERET et Philippe CHARTIN

• Pour qui ?
• Ouvert à tous les Dirigeants ou managers sans prérequis
• Innovant - Original – Eﬃcace :
• Un programme qui s’ar8cule sur deux ½ journées avec une phase
Découverte & une phase Transforma8on + une phase Bilan de Mise en
Applica8on.
• ObjecJf : Enrichir son management en développant ses compétences et
postures comme leader de son organisa8on.

• Le programme

MaJnée :
Découvrir son propre leadership avec l’argile comme médiateur et révélateur…
• Iden8ﬁer ses modèles de représenta8on
• Comprendre et iden8ﬁer les modèles des autres par le feedback
• Echanger avec les autres par8cipants, communiquer sur son expérience

Après-midi :
TransformaJon : Agir sur son mode de management
• Clariﬁer ses rôles et postures
• Déterminer les enjeux et objec8fs pour soi et ses équipes.
• Déﬁnir son plan d’ac8on et planiﬁer sa mise en œuvre (P.A.C.)

Co-animé par 2 professionnels de l’accompagnement,
Marie Laure CLERET coach en créa8vité et ar8ste.
Grâce au modelage gestuel de l’argile en lien avec l’émo8onnel,
je vous accompagne dans la cristallisa8on de vos talents et
ressources par le jeu combiné de la créa8on et du coaching
Philippe CHARTIN,
coach professionnel d’entreprise. Entrepreneur depuis plus de
trente ans, il a à cœur d’accompagner les entrepreneurs dans la
réussite de leurs challenges.
Ils partagent leurs ou8ls, leurs expériences et leurs représenta8ons
croisées pour enrichir la produc8on collabora8ve du groupe.

Les + des ateliers KAIROS-PRO :
Le P.A.C. : Lors de de l’atelier vous établissez un véritable plan d’ac8on pour
répondre à vos besoins et objec8fs.
le BIMA : Après 3 semaines, nous établissons un Bilan de Mise en Applica8on lors
d’une rencontre de 2 heures entre tous les par8cipants.
COACHING : En op8on, nous vous proposons un entre8en individuel de 1h30 avec
l’un des coachs selon la théma8que.
Lieu et dates : Voir sur le site www.kairos-pro.com
Tarif : Entreprise : 290 €.HT/personne
Micro-entreprise & par8culiers : 190 € HT/personne
Sont compris dans ce prix : La Journée et la réunion BIMA – Fournitures et salle.
Non compris : Déjeuner – Coaching individuel.
InscripJon auprès de Philippe CharJn : 06 11 33 79 85
ou contact@kairos-pro.com

