►► EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE, VIE PRIVÉE
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne en situation d’évolution
professionnelle et en passe de prendre
de nouveau challenge.

OBJECTIFS
Les managers hommes ou femmes se
voient parfois tiraillés pour accepter un
nouveau challenge, en France ou à l’étranger,
qui demande des déplacements ou tout
simplement des challenges supplémentaires
dans un même poste sans déplacement.
Ils acceptent avec beaucoup de stress ne sachant
comment ils peuvent préserver leur vie privée.
Certaines fois, ils préfèrent refuser à regret.
L’insatisfaction est grande, le risque de perdre sa
famille met une pression très forte à la personne
aussi bien homme que femme. La vision des
solutions permet de faire face aux deux contextes
avec sérénité.
Guider des personnes qui veulent profiter d’une
restructuration pour « changer de vie ». Ils ont un
capital à placer et veulent parfois changer de ville,
de pays, de métier. Devenir indépendant est tentant.
Être son propre patron devient le rêve lequel peut
devenir réalité.
La motivation est là, le stress aussi. Tout changement
provoque des déséquilibres, des doutes.
Objectifs de la démarche :
Se préparer au changement. Mener des réflexions
pour trouver des solutions aux objections, gérer les

doutes et les tiraillements. Trouver son nouveau projet, nouveau métier afin utiliser son potentiel. Préciser
le type de secteur, de produit, d’entreprise, balayer
les pays en tenant compte des valeurs familiales,
s’installer.
Pour les nouveaux « patrons », préciser la place qu’ils
vont prendre en fonction des talents et expérience.
Décider du type d’associés nécessaire : personnalité
et expériences.
Balayer les fondamentaux du management pour
créer sa société et savoir la faire croître : vision, projet, objectifs, etc.
Décider du type de management à mettre en place :
participatif, basé sur des valeurs communes est souhaitable.
Nous vérifions les besoins de la personne pour devenir un vrai « patron » et l’aidons avec notre réseau
de compétences à rencontrer des personnes excellentes dans le métier choisi.
Nous participons également aux décisions de formations indispensables pour aller vers l’autonomie.
Nous sommes vigilants sur les 10 clefs du succès
pour prendre un nouveau virage.

PROGRAMME
►► Démarche individuelle

organisée autour d’une journée de travail
plus de 10 heures de suivi à la suite.

Durée : 20 h

INTERVENANTS
Nelly Michelin

Nelly Michelin, Institute of Leaders :
Loft sur la Seine / Péniche Élixir Face au 57, quai du point du jour
92100 Boulogne Billancourt
Mob : 06 60 44 38 10
nelly.michelin@institutofleaders.fr - www.institutofleaders.fr

