FICHE PROGRAMME – Moi, leader
OBJECTIFS
Ce parcours répond aux enjeux suivants pour les organisations
commanditaires :
•
Favoriser l’émergence de nouveaux leaders dans
l'entreprise
•
Favoriser la diversité des leaderships de l’entreprise
•
S’appuyer sur et valoriser tous les talents
•
Développer les comportements créatifs, l’expression
d’idées originales, la capacité à innover
•
Favoriser le changement de culture

DURÉE
Parcours complet de
32h :
8h de présentiel + 24h
consacrées aux
activités pédagogiques
sur tablette (à faire sur
tablette ou dans le
cadre de l’activité
professionnelle réelle)

A l’issue du parcours, les apprenants seront capables de :
•
Développer des attitudes leaders
•
Identifier et affirmer leur valeur ajoutée unique
•
Repérer et lever des freins limitant l’expression de leur
leadership
•
Repérer leurs talents, valeurs, passions
•
Se projeter à 5 ans
•
Utiliser les techniques du personal branding pour
développer leur impact et leur visibilité
•
Développer leur potentiel créatif, leur capacité à innover
et à conduire le changement
•
Cultiver leur réseau et s’ouvrir aux autres pour mieux
travailler en mode collaboratif

PUBLIC CIBLE
Managers confirmés, jeunes managers, potentiels managers, toute personne ayant à affirmer son
leadership dans un contexte de changement

DESCRIPTIF
Il s’agit d’un parcours de développement personnel et professionnel de haut niveau, en «mix
learning ». Ce parcours favorise une participation individuelle et collective des participants
avec de forts niveaux d’implication personnelle, tout en pouvant s’adresser à un grand
nombre de personnes, y compris dans un environnement international.
L’application « Moi Leader », au cœur du dispositif, répond à une exigence de modernisation
et de digitalisation d’une offre pédagogique riche. Les séquences présentielles au début et
en ouverture finale du parcours, l’espace d’échanges avec un groupe de pairs, le livre ainsi
que le coaching en ligne accompagnent les participants tout au long de leur formation.
Un parcours conçu avec Nextcreativity.
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FICHE PROGRAMME – Moi, leader
NOWDGE AU CŒUR D’UN PARCOURS DE 8 À 12 SEMAINES

ZOOM SUR L’APP.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Développement sur la
plateforme MobileFirst d’IBM
• Application nativement mobile
• Compatibilité tous mobiles :
Apple, Microsoft, Android
• Lancement : janvier 2016

•
•
•
•
•

Deux demies journées de présentiel (lancement et séquence
« pour aller plus loin »)
Auto-formation via 8 étapes via une application sur tablette
Accès à un mentor en ligne
Livre (pour les francophones)
Groupes de pairs

MODE DE DÉPLOIEMENT
•

Une application structurée,
intégrant des fonctionnalités
riches et variées : gestion
d’un groupe, chat, agenda,
badges, outils de selfassesment, ….

•
•
•

En intra entreprise
Groupe de 20 personnes min.; Pas de taille max.
Parcours disponible en français et en anglais

Possibilité d’articuler le parcours avec d’autres séquences en
option (ex : ateliers présentiels complémentaires, séances de
coaching complémentaires, assessment 180° ou 360°, animation
sur le réseau social d’entreprise, …)
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