NOS PROGRAMME DES SEMINAIRES EN 2017
Changez votre manière de penser et vous changerez vos organisations,
car ce ne sont pas seulement les processus qui changent les choses ou
les organisations…
De nouveaux séminaires pour accélérer la cadence, la croissance et le
développement, construire d’autres leaders, démultiplier les résultats et la richesse.
BIENVENUS !
1.
Leadership transformationnel, Excellence en management et gestion du
changement – Ceci au mois de MARS.
Devenez ainsi le leader transformationnel de classe internationale. Outre votre
certificat de participation à ce module sur le leadership transformationnel, vous
recevrez aussi trois certificats avec le Label de renommée mondiale John Maxwell
Team sur les thèmes suivants : « Devenir une personne d’influence ». « Communiquer
c’est bien ; se connecter, c’est mieux « ; « les 21 lois du leadership. »
2.
Transparence, Intégrité, Ethique, Gouvernance, Management des Risques et
Conformité (GRC) – Ceci au mois d’AVRIL
Découvrez comment gérer les risques, la transparence, l’intégrité, l’éthique et la
conformité par des stratégies, des législations et de bonnes pratiques comme le
Sarbanes-Oxley Act, les Hotlines, le Whistleblowing, l’équilibre entre audits,
investigations, détections, évaluations, prévention, gouvernance d’entreprise et
contrôle, etc.
3.
Stratégies, Politiques, Outils et bonnes pratiques de réforme, de
modernisation des Etats, de l’Administration et des Organisations, Ceci au mois
d’AVRIL 1017
Vous voulez moderniser et accélérer la croissance et le développement. Appliquez les
techniques du nouveau management public, de modernisation, de gouvernance
entrepreneuriale, de réformes et de restructurations des Etats, des entreprises et des
Organisations. Outre votre certificat de participation à ce thème, vous recevrez deux
certificats avec le Label de renommée mondiale John Maxwell Team sur les thèmes
suivants : « Connaître le succès en temps réel », « Mettez vos rêves à l’épreuve ».
4.
Penser et Agir de façon stratégique, ceci au mois de MAI 2017
Vous voulez gérer pour et par les Résultats, la Performance et accélérer la cadence
des réformes. Découvrez les modèles, les doctrines, les stratégies, les innovations, les
processus nécessaires, les expériences réussies (Dubaï, USA, Taïwan, Malaisie,
Rwanda, etc.). Outre votre certificat de participation au thème, vous recevrez deux
certificats avec le Label de renommée mondiale John Maxwell Team : « Connaître le
succès en temps réel », « Mettez vos rêves à l’épreuve ».
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Nos partenaires participent à ces
formations et certifications :

5. Appréhendez les Maîtriser LinkedIn – Ceci au mois de JUIN 2017
Diriger seul sans bâtir son réseau est inefficace pour des leaders ambitieux. Ce
module forme aux meilleures pratiques de réseautage, de parole en public pour
accroitre ses prospects, ses clients et votre réputation… L’apport de LinkedIn et des
technologies est devenu essentiel. Outre votre certificat de participation à ce thème,
vous recevrez un certificat avec le Label de renommée mondiale John Maxwell Team
sur le thème : « Communiquer, c’est bien ; se connecter, c’est mieux ».
5.
Préparez-vous aux Examens et Grands Concours (ENA/ENAM/ISMP, Cours
des Comptes, etc.) – Ceci du mois de JUIN au mois de DECEMBRE 2017, en ligne et
en salle…
Attention : nous limitons les participants à nos formations en salles à 20 personnes
MAX. Vous pouvez vous inscrire aux 5 programmes et recevoir une remise sur chacun
des 4 autres programmes. Vous pouvez aussi recevoir ces remises si vous inscrivez
plus d’un participant à partir de la deuxième personne.
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