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Instaurez une culture du feedback en tant qu’outil de
développement et d’amélioration de la performance au sein de votre
organisation
n

z

7h

245,00 €

Objectifs
Le feedback constitue un outil de développement individuel et collectif qui permet l’amélioration de la performance.
En s’appropriant la culture du feedback en tant qu’instrument de communication, les managers et l’ensemble des
collaborateurs stimuleront leurs relations, dans un climat de confiance, qui permettront de renforcer les comportements
positifs.

Les différente types de feedback ;
Comment donner un feedback de manière efficace ;
Oser dire les choses et faire passer un message difficile ;
Comment recevoir un feedback ;
Méthode DESC et méthode des 5 C.

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
245,00 €

g

Horaires
i Mercure Liège City Centre
g

Le 8 juin 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)

Instaurez une culture du feedback en tant qu’outil de développement et d’amélioration de la
performance au sein de votre organisation - Mercure Liège City Centre, Le vendredi 4
décembre 2020
Organisation
Adresse du lieu de formation :
Mercure Liège City Centre
Quai Saint-Léonard 36
4000 Liège
Un repas de midi est prévu pour les participants dans le restaurant de l'hôtel.
Renseignements
Tél : 04/229.84.20

z 245,00 €
d Dates de formation
Le vendredi 4 décembre 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
Joël Renson, Conseiller général - Directeur de Centre au SPF Finances, Business coach certifié TCS (ACTP
programme).

Instaurez une culture du feedback en tant qu’outil de développement et d’amélioration de la
performance au sein de votre organisation - Le mardi 8 juin 2021, Mercure Liège City Centre
Organisation
Adresse du lieu de formation :
Mercure Liège City Centre
Quai Saint-Léonard 36
4000 Liège
Un repas de midi est prévu pour les participants dans le restaurant de l'hôtel.

z 245,00 €
d Dates de formation
Le mardi 8 juin 2021
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
Joël Renson, Conseiller général - Directeur de Centre au SPF Finances, Business coach certifié TCS (ACTP
programme).

