
 

 

Prochaine 
promotion : 

janvier  
2019

POUR QUI ?

• Dirigeants, cadres supérieurs, managers, fonction RH 

• Toute personne souhaitant s’orienter vers l’accompagnement 

des équipes au sein de son entreprise

La formation « Leadership et intelligence collective » est conçue comme un trek vers un camp de base. 
Un camp de base est loin de se trouver à la base de la montagne. En effet, lors des grandes ascensions, les 
alpinistes se font déposer à l’altitude la plus élevée accessible sans acclimatation. De là, ils entament une 
marche pour atteindre le camp de base.

PROGRAMME : 19 JOURS 

• Module 1 - Les fondamentaux de l’Intelligence Collective  
9, 10 et 11 janvier 2019 

• Module 2 - Le coaching du leader  
13, 14 et 15  février 2019 

• Module 3 - L’accompagnement spécifique de l’équipe  
27, 28 et 29 mars 2019 

• Module 4 - La prise en compte de l’organisation   
15, 16 et 17 mai 2019 

• Module 5 - Séminaire de training en résidentiel   
22 et 23 juin 2019 

• Module 6 - Développement de l’intelligence collective  
11, 12 et 13 sept. 2019 

• Module 7 - Certification  
7 et 8 novembre 2019

OBJECTIF

• Comprendre les étapes de construction des équipes performantes 

• Acquérir une démarche pour construire et déployer l’intelligence 

collective 

• Intégrer la posture de Team builder dans sa pratique 

professionnelle

Pour une performance globale des équipes 
et des organisations

TARIF 

8400 € Net de Taxes

OÙ ?

22, Montée Nicolas de Lange  69005 Lyon

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Aurélie Baulu, Assistante : 04.72.77.27.90 
a.baulu@jeanjacquesmontlahuc.fr

FORMATION 
« Leadership et Intelligence collective » 

PEDAGOGIE

• Pédagogie apprenante basée sur votre vie avec vos équipes 

• De nombreux  exercices et mises en situation  

• Des apports théoriques  

• Un travail en groupes de pairs

La formation s’appuie sur 

l’ouvrage : «  Se dire la 

vérité en entreprise  » de 

Jean-Jacques Montlahuc 

(Ed. Pearson 2018) 
 

Soirée de remise des certificats  
le 12 décembre 2019
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