27/02/2021

Je deviens le chef de mes collègues, et après ?
n

z

7h

182,00 €

Public
Ce séminaire est à recommander à toute personne appelée à prendre la responsabilité d’une équipe.
Comment m'y prendre, le premier jour ? Comment l'annoncer ? Que faire avec les liens d'amitié ? Comment me faire respecter
sans devenir autoritaire ? (Juste distance). Comment provoquer l'adhésion ? Saurais-je regarder les collègues à travers leurs
compétences ? Que faire avec un collègue avec qui je me suis disputé par le passé ? Quels sont les conseils, les lignes guides
? Quelles sont les principales erreurs à éviter ?
Ce séminaire abordera chacune de ces thématiques au travers de cas pratiques.

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
182,00 €

g

Horaires
i Liège
g

Le 22 septembre 2020
de 9h à 17h

i Verviers
g

Le 20 avril 2021
De 9h à 17h

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle ? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (https://www.formation-continue.be/aides-la-formation/fonds-sectoriels-de-formation)

Je deviens le chef de mes collègues, et après ? - Liège, Le mardi 22 septembre 2020
Organisation
Un plateau sandwiches est prévu pour les participants sur le temps de midi.
Renseignements
Tél : 04/229.84.20

z 182,00 €
d Dates de formation
Le mardi 22 septembre 2020
Horaire
de 9h à 17h
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Jean-Marc Tahir, coach. 71choix.com (http://www.71choix.com/)

Je deviens le chef de mes collègues, et après ? - Verviers, Le mardi 20 avril 2021
Renseignements
087/32.54.55

z 182,00 €
d Dates de formation
Le mardi 20 avril 2021
Horaire
De 9h à 17h
i Site de Verviers
Rue de Limbourg, 37
4800 Verviers
Belgique
inscription-Verviers@centreifapme.be
087/32.54.55
Formateur
Jean-Marc Tahir, coach. 71choix.com (http://www.71choix.com/)

