Talent Explorer
Détectez et adaptez les styles de leadership de
vos managers
Sont-ils des leaders visionnaires, entraîneurs,
partenaires, démocrates, gagneurs ou
autoritaires ?

Séminaire

Talent Explorer est une nouvelle méthode de détection des styles de leadership. Elle
est basée sur l’identification des prédispositions naturelles qui représentent la
richesse managériale de vos responsables d’équipe.
Le résultat apporte une vision précise des talents qui permettent à vos managers
d’être efficaces dans leur manière de conduire, faire agir et motiver leurs
collaborateurs.
Par son concept original et ses résultats pertinents, la méthode Talent Explorer vous
donne des clés pour accompagner un responsable d’équipe, de son rôle de manager
focalisé sur les objectifs et les processus, à un rôle de leader orienté sur la stratégie
d'entreprise.

Pourquoi suivre ce séminaire ?
Ce séminaire de détection des styles de leadership s’appuie sur une évaluation
préalable des compétences comportementales on-line sur notre site Internet. Vous
pouvez ainsi :
•

découvrir les talents clés ou le
les compétences managériales.
managériales.

•

mettre en évidence le ou les style(s)
style(s) de leadership dominants
dominants de vos
responsables d’équipe.

•

détecter le potentiel des responsables par rapport à leurs fonctions actuelles.

•

sensibiliser les cadres sur leur rôle personnel et social.

•

donner l'opportunité aux managers d'apprendre et développer d’autres styles de
leadership pour faire face à tous types de situations.

•

développer la confiance en soi pour devenir un manager plus performant.

•

identifier des
des managers à fort potentiel, capables de devenir de futurs leaders
motivants.

Nos atouts
T-Conseils SA est un cabinet de conseils en ressources humaines et en orientation
professionnelle.
Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs projets et apportons des
solutions pragmatiques adaptées à leurs besoins.
C'est aussi une équipe de professionnels pluridisciplinaires et multiculturels, capable
de créer des programmes sur mesure en respectant votre culture d’entreprise.

Programme
1ère étape
Détection des compétences comportementales
 Evaluation et auto-évaluation des talents et des styles de leadership de chaque
participant on-line sur notre site Internet
 Edition d'un rapport détaillé et appropriation individuelle des résultats avec un
consultant Talent Explorer

2ème étape
Gestion de soi - gestion des autres
 Conscience de soi et des capacités qui déterminent la façon dont nous nous gérons
nous-mêmes
 Conscience des autres et des capacités qui déterminent la façon dont nous gérons
nos relations avec les autres

Les leaders doivent
inspirer et motiver
leurs collaborateurs
pour qu’ils donnent le
meilleur d’eux-mêmes.

3ème étape
Détection des styles de leadership
 Identification du ou des style(s) de leadership dominant(s) des participants
 Etudes de cas basées sur diverses situations professionnelles
 Expérimentation au changement de style de leadership dans différents contextes

Séminaire Leadership
Durée 2 jours
Séminaire de 6 à 10 participants

prix sur demande

Autres prestations






Assessments et conseils en ressources humaines
Interview de compétences professionnelles, sociales et managériales
Programme individuel « Développez le potentiel et les performances de vos
collaborateurs »
Atelier « Détectez les talents et les comportements nécessaires à l'exercice
d'une profession »
Séminaire « Mobilisez les talents de vos équipes et améliorez leurs performances »
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