
VOUS VOULEZ
 Générer de la coopération 

créatrice de valeur dans vos 
équipes

 Mieux vivre les paradoxes 
entre cadre imposé et 
créativité, entre confiance et 
contrôle

 Vivre et faire vivre le 
changement au lieu d’en parler

 Sortir de l’isolement 
managérial, bénéficier du 
regard de pairs en étant 
dégagé des enjeux de pouvoir, 
recevoir du soutien, des avis, 
des perspectives nouvelles

Vous influencez 
fortement votre 
environnement 
(entreprise, projet, 
centre de profit)

VOUS ALLEZ
 Développer votre écoute et 

votre attention à vous et aux 
autres

 Développer vos collaborateurs 
et faire face aux 
problématiques de 
performance

 Gérer la diversité des 
personnes, pour constituer 
des équipes performantes

 Susciter la motivation et 
l’adhésion en faisant preuve 
de perspective

 Etablir un climat où partager 
les difficultés génère de la 
connaissance et du progrès

Leader

MON ESPACE DE CO-DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP

Volvo Group University

6 
Participants
maximum

Groupe constitué 
après validation

20

Cas traités sur 
le parcours
collectif

4

Equivalent
4 jours dont
6 heures     
individuelles

1 

Coach 
Accrédité

Connaissance de soi

• Axes de développement

• Objectifs individuels

• Décision d’inscription

Ateliers

• Ateliers de co-
développement , vos 
situations réelles

• 5 demi-journées 
espacées de 4 semaines

1 J 2,5 J

Coaching
• bilan et 

perspectives

Formation

• Acquisition de 
modèles de travail

3 h 
individuel

3 h
individuel

Co-élaborez vos 
réponses

Déterminez vos 
objectifs de 
leadership



ENGAGEZ-VOUS
QUAND VOUS ÊTES PRÊT

 Fondateur du cabinet EQINNOV MANAGEMENT spécialisé dans 
l’accompagnement des dirigeants et de leurs équipes.

 Ingénieur A&M, 20 ans d’expérience dans des groupes internationaux en 
direction de projets 

 Coach accrédité Société Française de Coaching. Expertise en management 
collaboratif, coopération naturelle et management intergénérationnel.

Intervient alors une décision bilatérale de 
poursuivre le cursus

Module : Connaissance de soi 

Vous commencez par un travail individuel 
accompagné par le coach autour du profil de 
leadership Talents

Avec une meilleure connaissance de vous, 
vous dégagez alors vos priorités :

• Axes de développement

• Objectifs individuels

480 EUROS HT 

Module : Co-développement

Une partie collective en groupe de 6 participants 
maximum, qui se conclut avec une séance de 
coaching individuel

• La 1ere journée de formation fonde le groupe et  
fournit les apports initiaux

• 5 séances de co-développement en intelligence 
collective

• 1 coaching individuel de bilan

1840 EUROS HT

Espace de ressource encadré par un processus et une déontologie 
professionnels

Profils concernés : Dirigeants d’entreprise, Directeurs de Projet, 
Directeurs de Centre de Profit

CONDITIONS
PRATIQUES

Profil de Leadership TALENTS

Connaissance de soi avec un outil 
typologique de dernière génération basé 
sur les préférences comportementales

1ere journée incluant un 
Atelier Culinaire à 
l’Institut Paul Bocuse

Séances de co-développement 
à l’espace Now-Coworking

 Parcours pédagogique co-élaboré et supervisé par Catherine 
HAUDUCOEUR, MBA Harford Connecticut, Master coach

HERVÉ JEANS


