CONSCIENCE DE
MON LEADERSHIP
Ma stratégie de réussite
comme leader
Ce programme s’adresse à toute
personne ayant une expérience en
tant que cadre dirigeant ou cadre
supérieur, membre de comité de
direction, désireuse de participer
à l’émergence du leadership
conscient du nouveau millénaire.
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BENEFICES POUR L’EMPLOYEUR
ET L’ORGANISATION
Pour celles et ceux qui choisissent d’impliquer leurs équipes, l’engagement
dans le programme :
• Clarifier la valeur ajoutée des cadres dirigeants à la vision commune
• Utiliser pleinement le potentiel de chaque dirigeant
• Renforcer l’engagement par une clarification des orientations futures
• Renforcer les relations de confiance par des liens authentiques
• Stimuler la construction commune et la puissance créatrice

OBJECTIFS
• Découvrir et vivre pleinement son style de leadership
• Cartographier les compétences en leadership existantes et celle à développer
• Etablir la stratégie et les scénarios d’évolution en terme de leadership
• Développer un style de leadership agile pour faire face aux changements permanents
• Ancrer la confiance en soi par une clarification de sa stratégie de réussite

Les 6 modules du Niveau 1

Module 1

Module 2

Module 3

Les énergies
motrices

L’architecture de
fonctionnement et
mon potentiel

Les moteurs d’action
et l’envie d’évolution

Module 4

Module 5

Module 6

Les scénarios d’évolution

La vision d’avenir

Ma communication sur
ma feuille de route
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TYPOLOGIE DES COMPÉTENCES
DÉVELOPPÉES DURANT CE PROGRAMME
Conscience de mon leadership
10% LEAD CHANGE
10% LEAD BUSINESS

50% LEAD MYSELF

10% LEAD PEOPLE
10% LEAD RELATIONS

10% LEAD MY BRAND

Pour recevoir les informations complètes, contactez par email le directeur
de programme Christian Buschbeck : c.buschbeck@ikaara.com

PROFIL DU DIRECTEUR DE PROGRAMME
Christian Buschbeck Expert en leadership, intelligence émotionnelle et
transformation d’entreprise.
• Formation HEC St-Gall, diplômé en Management International, diplôme
		 fédéral supérieur de formateur en entreprise, certification Success Insights
		 (compétences relationnelles, clés de motivation et intelligence émotionnelle).
•
		
		
		
		
		

Son parcours marketing, management, vente et direction commerciale à
temps partagé l’a amené à comprendre que son chemin de vie était davantage
dans la compréhension de leviers de motivation et de freins chez chaque leader.
Cette évidence lui a permis de se  former et se réorienter dans le domaine de
la formation, du coaching, du leadership et de l’accompagnement des
Directions d’entreprise.

• A présent spécialisé dans l’accompagnement et coaching de dirigeants et de
		 cadres, la formation de formateurs et le développement du potentiel humain
		 et leadership (management, commercial et synergie d’équipe).
Ses domaines d’expertise :
Designer et concevoir des programmes de transformation d’entreprise.
Animer des programmes de transformation dans les domaines du leadership/management,
de la synergie d’équipe, de la vente négociation, de l’efficacité personnelle et relationnelle et
intelligence émotionnelle.
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