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Contactez-nous à cours.seminaires@fer-ge.ch pour l'inscription en liste d'attente
Qu'est-ce que l'efficacité ? Est-ce avoir le contrôle de sa vie personnelle et professionnelle? Etablir des
relations sérieuses? Avoir de l'influence? Un potentiel? Du caractère? Ou tout simplement la capacité
d'accomplir des tâches ? La réponse est... oui. Tout cela, et bien plus encore.
Une organisation efficace sait exploiter les forces de ses équipes. Malheureusement, les distractions, les
priorités conflictuelles, des objectifs flous, une mauvaise communication, et le manque de confiance
contribuent à l'épuisement et à la perte de focus.
Basé sur les principes éprouvés du best-seller de Stephen R. Covey, le programme signature "Les 7
habitudes des gens très efficaces" permet à votre entreprise d'atteindre des résultats supérieurs, de façon
durable, en mettant l'accent sur la responsabilisation des individus et des leaders.

Objectifs
Au niveau individuel :
développer une maturité croissante, une productivité accrue et la capacité de se gérer soi-même
exécuter les priorités essentielles avec une planification précise et étudiée
Au niveau de l'équipe :
renforcer l'engagement, le moral et la collaboration de l'équipe
améliorer les compétences de communication et renforcer les relations
Au niveau organisationnel :
établir un cadre pour développer des valeurs essentielles et créer une culture d'efficacité et de
responsabilité
développer des leaders à fort potentiel qui servent d'exemples en termes de compétences et de
réputation

Public cible
Cette formation est conçue pour toute personne qui souhaite améliorer son efficacité personnelle et
organisationnelle au travail et en dehors de la sphère professionnelle. Ce cours est spécifiquement
recommandé pour les cadres intermédiaires et supérieurs visant à développer, renforcer et maintenir leur
efficacité et leur réussite, personnelles et professionnelles.

Contenu
les 7 habitudes commencent par 3 habitudes centrées sur l'individu : être proactif, se donner un but
clair, et donner la priorité à ce qui est véritablement important
vous apprendrez ensuite à passer avec succès de cette victoire privée à une victoire publique,
signe d'une efficacité renouvelée passant par l'interdépendance avec les autres. En adoptant un état
d'esprit hautement collaboratif, une volonté de se mettre véritablement à l'écoute pour comprendre
l'autre, trouver des solutions innovantes, vous améliorerez votre capacité à construire de vraies

relations basées sur la confiance et augmenterez votre influence et votre capacité à générer de la
confiance autour de vous
enfin, vous apprendrez pourquoi et comment accroître la motivation, l'énergie et l'équilibre entre le
travail et la vie privée, en prenant le temps de s'adonner à de nouvelles activités de ressourcement

Remarques
Remise d'un support de cours
Remise d'une attestation de participation
Repas de midi en commun inclus, au Cercle du Rhône, restaurant de la FER Genève
Lundi 20, mardi 21 et vendredi 31 janvier 2020
Date(s)
8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00
Horaire(s)
3 jours
Durée
Centre de Formation FER Genève - Quai du Seujet 12 - 1201 Genève
Lieu
Intervenant(s)
Benoit Guitaut, consultant, Franklin Covey Leadership Institut
Membre FER Genève CHF 2'400.- / non membre CHF 2'850.Prix
Conditions générales Consulter
T 058 715 33 15
Renseignements
E cours.seminaires@fer-ge.ch

