Certification
Leadership &
Culture d’entreprise

Devenez un leader de votre culture d’entreprise
La certification « Leadership & Culture d’entreprise » vous projette dans le futur,
vous outille pour surfer sur la vague et non subir la vague de changement qui
impact et démobilise trop souvent nos équipes.
Innovez votre capacité de gestion et élevez votre culture d’entreprise à son plein
potentiel grâce à un processus de formations et de coaching centré sur la
mobilisation complète de votre organisation.

Certification

Équipe Gestion
Exclusive à votre entreprise
Format : Virtuel

Programme en 6 étapes

15 participants

Durée : 12 semaines

maximum / groupe

+ Des outils d’analyse du leadership et de la culture de votre entreprise
+ Un sondage pour mesurer l’alignement de leur style de gestion avec
leurs équipes ainsi que les forces et faiblesses de leur leadership.

10 h de formation en ligne
pour les gestionnaires
12 h d’atelier de codéveloppement

(6 rencontres de 2 h)

12 h de coaching
personnalisé

« Cette certification, c'est l'avenir de nos
entreprises. Un projet extraordinaire
pour ceux et celles qui veulent s'améliorer en tant que personne et en tant
qu'entreprise pour avancer et évoluer. »

Pascal Pelletier
Les Résidences Pelletier

Coaching
Que votre certification soit en cours ou qu’elle soit complétée, l’innovation de votre
culture mérite une expertise de qualité pour la rendre à son plein potentiel.
Nous offrons des banques d’heures de coaching sur mesure pour vous supporter tout
au long du processus et pour vous assurer du maintien de cette nouvelle culture d’innovation et des gestionnaires qui s’en chargeront.

Maîtrisez la mécanique de votre culture
pour mettre le feu à l’équipe.
Fondements

● Le « vrai » rôle des valeurs.
● Le pouvoir de votre histoire.
● Mieux communiquer avec vos micro-cultures.
● Un organigramme à l’image de votre culture.
● Mieux définir les carrés de sable.

Le « Why »

● Se servir de la raison d’être au quotidien.
● L’équipe doit participer au « Why » d’entreprise.
● Mobiliser sur la base du « Why » personnel.

Performance

● L’impact de vos procédures internes.
● Implanter un mindset d’innovation.
● Employé ou « game changer »
● L’importance d’établir des « milestones »

Rituels

● La réelle mission des rituels.
● Les 3 facteurs à considérer.
● Son impact sur l'expérience employé.

Leadership

● 5 réflexes à développer.
● 5 types de leadership à éviter.
● De gestionnaire à « culture maker »

Impact de la culture :
Les comportements
L’esprit d’équipe
Le sentiment d’appartenance
La qualité du produit ou service
La marque employeur

e
h
c
o
r
p
p
une a
e
u
q
i
t
a
m
g
a
r
p
t
e
e
efficac

Définition de votre culture
● Définir les éléments qui composent la mécanique d’une culture
6 capsules
1h00
● Cibler l’impact de votre culture sur votre quotidien
● Comment faire de votre culture un plan d’affaires
● Sondage de vos gestionnaires sur leurs styles de leadership
● Fournir des outils qui vous permettront de clarifier et rendre palpable votre ADN actuel.

Processus

Atelier 1 : Apprenez

à vous connaître

Vos fondements
● Se servir de la force de son histoire pour mobiliser son équipe
● Votre système de gouvernance reflète-t-il votre culture?
● Apprendre à délimiter les « carrés de sable » de l’équipe
● Comprendre le langage propre à l’entreprise et ses micro-cultures
● Définir le « vrai » rôle des valeurs de l’entreprise
Atelier 2 : Alimentez

la braise de votre culture

Votre Why
● Faire de sa mission et de sa vision une raison d’être au quotidien
● L’importance de connaître et de développer le Why
● Se servir du Why d’entreprise comme levier de croissance
● Utiliser le Why personnel des employés comme un outil de mobilisation
Atelier 3 : Allumez

3 capsules
0h45

la flamme de chaque individu

Votre performance
● Prendre conscience de la démobilisation liée aux procédures internes
● Offrir tous les outils adéquats pour performer
● Sécuriser son entreprise grâce à un mindset d’innovation
● Établir des « milestones » clairs pour chaque membre de l’équipe
● Est-ce que vos meetings sont un facteur de désengagement?
● Montrer à chaque membre de notre équipe qu’il est un « game changer »
● Les éléments à considérer pour protéger votre équipe en télétravail
Atelier 4 : Donnez

7 capsules
2h15

6 capsules
1h45

le feu à l’équipe

Vos rituels
● Définir la mission des rituels en entreprise
● Les 3 facteurs à considérer pour implanter un rituel
● Comment mesurer l’impact de nos rituels sur la mobilisation
● Outiller les gestionnaires pour bonifier leur expérience employé
● Définir le rôle de chacun dans l’intégration d’un nouvel employé
Atelier 5 : Entretenez

le feu sacré

Votre leadership
● Les 5 réflexes pour devenir un gestionnaire « culture-centric »
● Les 5 types de leadership toxiques les plus fréquents
● La différence entre un gestionnaire, un leader et un « culture maker »
Atelier 6 : Devenez

11 capsules
2h30

gardien du feu

8 capsules
2h00

Leadership & Culture d’entreprise

Certification

Be simple &
Be humble &
Be different &
Be an entrepreneur.

Nos partenaires :

