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LEADERSHIP ET TRAVAIL D’ÉQUIPE : LE COACHING EFFICACE  

Vous qui voulez développer vos compétences en matière de leadership . 
Vous qui voulez bâtir une équipe performante et bien la diriger. 
Vous qui souhaitez simplifier vos tâches tout en travaillant au maximum de votre potentiel. 
Vous qui voulez adopter approche intelligente et efficace pour travailler mieux… Pas forcément plus. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

 Méthode interactive et adaptative au contexte des apprenants pour répondre au mieux à leurs 
attentes. 

 Approche systémique « H.O.T » pour contourner des paradigmes industriels dépassés. 
 Méthodes de mesure de vos propres capacité en leadership. 
 Compléter un plan d’action pour mettre en pratique les habiletés apprises dans votre travail. 

MÉTHODES : 

COMPÉTENCES ACQUISES : 
 Reconnaître son style dominant parmi les 4 styles de leadership et pouvoir l’adapter au climat de groupe. 
 Déléguer efficacement et pouvoir résoudre les problèmes.  
 Communiquer efficacement et motiver son équipe par l’utilisation du feed-back (rétroaction). 
 Fixer un objectif commun et consolider un esprit d’équipe. 
 Être confiant dans sa capacité de gérer une équipe de collaborateurs dans le contexte de travail 

actuel. 

 Top Management. 
 Middle Management. 
 Management opérationnel ou de proximité. 

POPULATION CIBLE :  

18, 19 & 20 DÉCEMBRE 2018 (3 JOURS) 

 Plusieurs ateliers et tests psychotechniques. 
 Utilisation d’un tableau intelligent pour fournir plus de valeur.  
 Support de cours sur papier et CD (pour chaque participant) 
 Une attestation de formation qualifiante sera fournie à chaque participant. 

MOYENS : 

 Comment devenir leader? 
 Démystifier le leadership et pouvoir utiliser au maximum le potentiel d’une équipe dans toutes les 

situations. 
 Développer vos compétences en leadership, et tout le monde en sortira gagnant. 
 Adapter votre style de leadership au degré de maturité de vos employés. 
 Communiquer efficacement avec vos collaborateurs. 
 Appliquer le cheminement pour déléguer avec efficacité. 

60 000,00 DZD HT/PERSONNE 
UN RAPPORT QUALITE/PRIX CONCURRENTIEL ! 

Consultez les modalités de paiement à la page suivante 

 Lieu de la formation : au sein des locaux de 
SCIQUOM, dans un cadre de travail 
tranquille et convivial 

 Les repas du midi et les pauses café fournis  



LEADERSHIP ET TRAVAIL D’ÉQUIPE : LE COACHING EFFICACE 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

Globalement, cette action vous permettra en tant que leader d’améliorer fortement et durablement les 
performances opérationnelles et financières de votre entreprise en adoptant une approche intelligente et 

efficace pour travailler mieux… Pas forcément plus! 
 

INTRODUCTION 

Chapitre 1 : VOUS, LE LEADER-CONCEPTS THÉORIQUES 

Chapitre 2 : PSYCHOLOGIE DU LEADERSHIP 

Chapitre  3 : LE LEADERSHIP DANS LA PRATIQUE 

Section 1 : Organisation, planification et gestion du temps 
Section 2 : La communication 
Section 3 : La délégation 
 

 
Section 4 : La motivation 
Section 5 : Le feed-back ou la rétroaction 
Section 6 : Le coaching 
Section 7 : Les réunions 
Section 8 : La confiance et la reconnaissance 

Chapitre  5 : TRAVAIL D’ÉQUIPE ET RÔLES DES GESTIONNAIRES 

CONCLUSION 

ÉVALUATION 

SCIQUOM CONCRÉTISE VOTRE RÉUSSITE 

PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT EN INTERENTREPRISES 

Nos tarifs sont relatifs aux termes de paiement : 
Paiement lors de  la formation :   60 000,00 DA/HT par personne 

Paiement dans un terme de 15 jours :  70 000,00 DA/HT par personne 

Paiement dans un terme de 30 jours :  75 000,00 DA/HT par personne 

Paiement dans un terme de 60 jours :  100 000,00 DA/HT par personne 

Paiement dans un terme de 90 jours :  110 000,00 DA/HT par personne 

Nous accordons une remise en fonction du nombre de personnes inscrites au cours de l’année à 
nos différentes formations. 
 10 personnes 15 personnes 20 personnes 40 personnes 
% de la Remise 5% 7% 10% 15% 

CONVENTION EN INTRA-ENTREPRISE 

Si vous désirez une convention pour les formations en intra-entreprise. Veuillez nous contacter pour 
voir la faisabilité. 



FICHE D’INSCRIPTION 

INSCRIVANT (Responsable des inscriptions) 

Nom : ____________________________________________________________________________________________________________________ Prénom : ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonction/Titre : ____________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Organisme : ____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ville : ____________________________________________________________________________________________________________________ Wilaya: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tél : ___________________________________________________________________________________________________________Portable : ___________________________________________________________ Fax: ______________________________________________________________ 

E‐mail : ____________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Choix le terme de paiement :        Durant la formation                   15 jours                         30 jours                      60 jours                                 90 jours 
 

INSCRITS (Apprenants) 

Nom : _______________________________________________________________________________________________________________ Prénom : ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonction/Titre : ____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone Portable : ________________________________________________________________________________E‐mail : ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nom : _______________________________________________________________________________________________________________ Prénom : ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonction/Titre : ____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone Portable : _________________________________________________________________________________E‐mail : _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Nom : _______________________________________________________________________________________________________________ Prénom : ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonction/Titre : ____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone Portable : ________________________________________________________________________________E‐mail : ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nom : _______________________________________________________________________________________________________________ Prénom : ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonction/Titre : ____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone Portable : ________________________________________________________________________________E‐mail : ________________________________________________________________________________________________________________________ 
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INTITULÉ DE LA FORMATION :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                 

    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SCIQUOM CONCRÉTISE VOTRE RÉUSSITE 

Cachet et signature  

CONDITIONS PARTICULIÈRES : 

 Cette  fiche d’inscription est partie intégrante de la fiche 
technique, et constitue un bon de commande une fois 
dûment remplie et signée. 

 Toute annulation d’inscription doit se faire dans un délai de 3 
jours avant la date de la formation, faute  de quoi elle vous 
sera facturée. 

 En inter‐entreprise, le déjeuner et les collations sont incluses. 


