
   

CCI – FORMATIONS 
 

Dynamisez votre entreprise, Ressourcez son capital Humain 

 
Cycle I - « Devenez leader d’une équipe gagnante »  

  
   

 
Ce cycle débutera dès septembre 2003 

Pour qui ?  

• Dirigeants de PME et responsables d’équipe 

Votre bénéfice :  

• Vous forgez votre style personnel de leadership, l’améliorez et en tirez le meilleur parti 
• Vous gagnez en crédibilité, vous maîtrisez la conduite de votre équipe et vous propagez votre 

motivation. 
• Vous retrouvez le plaisir de diriger une équipe  

• Module 1 – Gérez votre temps - Augmentez votre productivité ! – 16/09/2003  
   

• Module 2 – La délégation et l’autonomie – 07/10/2003  
   

• Module 3 – Le bon leader pour la bonne équipe – 21/10/2003  
   

• Module 4 – Le changement s'impose : comment mobiliser son personnel ? – 12/11/2003  
   

• Module 5 – Le coaching : du savoir être coach au savoir-faire du coach ! – 02/12/2003  
   

• Module 6 – Les différents motivateurs pour un leadership positif – 16/12/2003   



  

Module 1 : Gérez Votre Temps, Augmentez Votre Productivité 

  

 

Formateur: 

• Michel Grisar, Fondateur de « Management Learning Systems », animateur de 
séminaires de management 

 

Contexte 

• Apprenez à mieux définir vos objectifs, à déterminer vos priorités, à gérer les réunions… 
Une approche pratique des habitudes de travail efficaces. Un investissement d’une 
journée pour en gagner beaucoup. Apprenez ainsi à bien faire les bonnes choses : pour 
réconcilier efficacité professionnelle et plaisir de vivre! 

Objectifs  

• Renforcer l’efficacité personnelle en donnant une compréhension pratique et directement 
applicable des principes-clés de la gestion du temps et de la productivité. Un plan 
d’action sera complété progressivement au cours de la formation. 

• Cette formation s’adresse à toute personne (ou équipe) désireuse de (ré)concilier 
efficacité professionnelle, équilibre personnel et plaisir de vivre. 

Contenu  

• Le temps et l’efficacité  

• Ce qu’est le temps : coût ou investissement selon ce que l’on en fait. 
• La contribution à l’objectif final poursuivi. 
• Efficacité (bien faire les choses) et efficience (faire les bonnes choses). 

• Test personnel : Est-ce que vous gérez bien votre temps ? 
• Ce qu’est la productivité  

• Trois angles d’attaque. 
• Accepter de changer ses habitudes. 

• Les 7 habitudes de travail efficaces 
• Gestion des réunions  
• La gestion des papiers et de l’agenda. 
• Les méthodes et “trucs” pour la mise en pratique 
• Conclusion de la journée  

• Reconnaissance des princ ipaux enseignements. 
• Recommandations pratiques 

 



  

Module 2 : La délégation et l’autonomie 
  

 

Formateur: 

• Pierre Moulart, pédagogue et homme de terrain passionné par le développement 
personnel et interpersonnel 

 

Contexte 

• Tout faire soi-même nous limite et nous épuise. Comment déléguer tout en 
responsabilisant ses collaborateurs pour qu’ils soient autonomes et efficaces? Bien 
définis, nos zones de responsabilité et les contrats relationnels qui nous lient aux autres 
proposent un espace de liberté. Chacun peut s’y déployer pour le bien de l’entreprise, en 
évitant les incompréhensions, les dissensions, et les erreurs. 

Objectifs  

• Intégrer les comportements qui permettent d’atteindre tous les objectifs. 
• Comprendre comment atteindre les objectifs en déléguant le travail. 
• Développer son autonomie dans l’entreprise. 
• Accompagner ses collaborateurs vers l’autonomie. 
• Eviter de rentrer dans de nouveaux conflits. 

Contenu  

• Le contrat. 
• Les positions existentielles. 
• Les objectifs SMART et SMAC. 
• Le triangle dramatique et les jeux de pouvoir. 
• Techniques de délégation. 
• Les étapes de l’autonomie. 
• Les participants comprennent l’intérêt de déléguer et la manière de le faire pour que les 

objectifs soient atteints.  
• Ils protègent leur espace de liberté et emmènent leurs collaborateurs vers l’autonomie.  
• Ils repèrent les situations qui deviennent des conflits et utilisent des techniques qui leur 

permettent de les transformer en situations qui mènent à la réussite. 

 



   

Module 3 : Le bon leader pour la bonne équipe 

 

Formateur: 

• Pierre Moulart, pédagogue et homme de terrain passionné par le développement 
personnel et interpersonnel 

 

Contexte 

• En tant que dirigeant, vos attitudes et vos comportements sont déterminants pour le 
positionnement de vos collaborateurs et la réalisation de vos objectifs. A certains 
moments clés, vous devez être leader sous des formes différentes. Cette approche vous 
permet de découvrir votre style personnel de leadership, d’en tirer le meilleur parti et de 
l’améliorer. Elle affirme votre professionnalisme. Elle vous crédibilise et rassure le 
personnel tout en le motivant et vous aide à retrouver le plaisir de diriger une équipe. 

Objectifs  

• Retrouver le plaisir de diriger une équipe. 
• Accompagner ses collaborateurs même dans des moments difficiles. 
• Intégrer les étapes de développement d’une équipe gagnante. 
• Eviter les comportements qui empêchent l’équipe d’évoluer. 

Contenu  

• Le plaisir. 
• L’intelligence émotionnelle : quelques principes de base. 
• Les étapes de croissance d’une équipe gagnante. 
• Les signes de reconnaissance. 
• Le leader et son environnement. 
• Les participants comprennent comment faire pour travailler avec plaisir. Ils développent 

leurs compétences de leader en s’appuyant sur leurs points forts. Ils possèdent des outils 
concrets pour gérer des situations difficiles et pour amener une équipe à atteindre ses 
objectifs 

 



  

Module 4 : Le changement s’impose : comment mobiliser son personnel ? 
  

 

Formatrice: 

• Brigitte François, 12 ans d’expérience dans l’accompagnement des organisations dans 
leur processus de changement, des équipes et des individus dans leur processus de 
développement professionnel. Spécialisée dans l’application de l’Analyse 
Transactionnelle dans l’entreprise. 

 

Contexte 

• Les changements sont une nécessité dans toute entreprise. Si nombre de processus de 
changement échouent, c’est parce que l’aspect humain est négligé alors qu’il s’avère le 
facteur le plus critique. Cette formation est axée sur le management de la transition entre 
un état perçu comme insatisfaisant et un état souhaité. Gérer les différents intérêts des 
acteurs en présence, les impliquer dans tout projet de changement et leur permettre ainsi 
de s’approprier ce même projet, tel sera l’objectif de cette journée. 

Objectifs  

• sensibiliser des dirigeants et des collaborateurs de toute PME à la nécessité du 
changement et surtout à son impact humain sur le personnel,  

• fournir des outils concrets pour identifier et gérer ces impacts humains, 
• mobiliser le personnel lors des opérations de changement. 

Contenu  

• Définition et caractéristiques du changement (avec exercice inductif à partir du vécu) 
• Management de la transition entre la continuité et l'innovation (même type d'exercice) 
• Changement et impacts personnels, organisationnels et cumulatifs; réactions négatives et 

positives aux changements (avec exercice sur le "comment" gérer ces réactions 
humaines) 

• Huit conditions pour mobiliser les énergies et développer l'engagement dans l'action  
• Identification, positionnement des acteurs concernés par un changement – plan d'action 

(si possible, exercice sur une situation )  
o Pourquoi changer ? 
o Quel sens donner au changement par rapport à l’environnement de l’entreprise ?  
o Comment communiquer le sens pour sensibiliser au changement ? 
o Changement et impacts personnels. Les étapes par lesquelles nous passons tous 

dans le changement. 
o Etablir les relations d’équipe propices à la mobilisation de chacun. 
o Vivre la coopération et réguler les problèmes organisationnels et relationnels. 

    



  

Module 5 : Le coaching : du savoir être coach au savoir-faire du coach !  
  

 

Formateur: 

• Alain Goudsmet, Directeur de l'European Institute for Health and Performance, ex-
coach de sportifs de haut niveau, business-coach et auteur du livre « L'Athlète 
d'Entreprise" 

 

Contexte 

• Entraînez et développez votre « attitude-coach » ! 
• L' « Attitude Coach », à la portée du patron de PME ? 
• L' « Attitude Coach » est la combinaison d'un savoir-être (les qualités personnelles et 

les valeurs profondes) et d'un savoir- faire (les outils et les compétences), qui permet 
au manager de stimuler le développement et l'autonomie de ses équipiers. En matière 
de people management, le coaching devient une valeur ajoutée incontournable de 
l'arsenal du dirigeant de PME et de tout manager. 

• La « force tranquille » du coach est une énergie composite qui suscite confiance et 
respect. Elle est obtenue par l'association de 4 composants essentiels, présentés 
comme les 4 piliers de l'Attitude-Coach : 

• Energie personnelle (force intérieure)  
• Humanisme (ouverture aux autres)  
• Ethique (respect de l'autre)  
• Pareto(aller à l'essentiel) 

Objectifs  

• Prendre conscience de l'importance et des atouts du coaching pour l’entreprise 
• Appréhender les 4 composants essentiels du coach efficace 
• Apprendre les 4 actions de base du coach envers ses équipiers 

Contenu  

• Le séminaire dévoilera aussi les 4 actions de base du coach envers ses « équipiers » : 
1. Révéler un sens / dévoiler un sens 2. Confronter à la réalité 3. Guider sur le chemin 
4. Stimuler l'action 

 



  

Module 6 : Les différents motivateurs pour un leadership positif 
  

 

Formateur: 

• John DE SLOOVERE, Psychologue en Motivation et Directeur du Centre de 
Développement des Ressources Humaines par la Pensée Positive  

 

Contexte 

• Une journée de formation vivante, émouvante et enthousiasmante. Personne n'est 
indifférent ! 
Le participant apprend que faire concrètement pour être un "automotivateur" positif et 
par conséquent un leader motivant pour les autres.  

• La majorité des responsables parlent constamment de motivation sans pour autant savoir 
de quoi on parle exactement ; que faire ou ne pas faire concrètement ?  

• La motivation est un élément complexe avec plusieurs facettes, dont les plus importantes 
sont développées, d'une manière vivante, tout au long de cette journée de formation.  
Que faire, concrètement, pour qu'une équipe soit "motivée" à faire un effort 
supplémentaire ?  
Ce qui fait la différence avec les autres.  

• Apprendre, tout simplement, à mobiliser la plus grande richesse de l'entreprise : LES 
RESSOURCES HUMAINES par un leadership motivant et positif. 

Objectifs  

• Apprendre aux participants à s’auto-motiver et à adopter une attitude mentale positive et 
un comportement de motivation et d’encouragement face à une équipe de collaborateurs 
et collaboratrices.  

Contenu  

• Analyse du lien entre la qualité et l’équilibre de vie d'un leader et la motivation durable 
dans le temps pour soi et les autres; 

• Analyse des différents éléments de motivation de base et leurs conséquences négatives 
ou positives; 

• Examen et analyse des différentes caractéristiques de la motivation par une "conviction 
profonde"; base d'un état d'esprit de recherche "d'Excellence".  

 



En pratique 
  

   
• Afin de garantir l’interactivité, le nombre de participants est limité à 15/module (priorité aux 1er 

inscrits) 
• Réservé prioritairement aux membres des CCI de Liège, de Verviers et d’Eupen 
• Horaire : de 8h30 à 17h30 

Combien ? 

• Prix par module : 

         Avec chèque formation *         136€ HTVA 
         Sans chèque formation            256€ HTVA 

• Prix pour un cycle complet : 

         Cycles I et II (6 modules) 

         Avec chèque formation *            672€ HTVA 
         Sans chèque formation           1.392€ HTVA 

         Cycles III et IV (5 modules) 

         Avec chèque formation *            560€ HTVA 
         Sans chèque formation           1.160€ HTVA 

         Ces prix comprennent les boissons et le repas de midi. 

* Le chèque formation est accessible à toutes les PME qui occupent moins de 50 personnes  et 
sera étendu aux entreprises qui occupent moins de 250 personnes dès janvier 2004.  
1 chèque vaut 30€ : l'entreprise paie 15€ et la Région wallonne finance 15€. (info : 071/20 61 
05) 

• Für die Unternehmen der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens : 
Möglichkeit der finanziellen Beihilfe in Höhe von 33 % (mit Höchstgrenze)  
dank der Massnahme BRAWO der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Info : Tel. : 087/596300 - Herr 
Bernd Lentz) 

OU ?  

• Salle de formation de la FERME DU BANNEWAY – route de Theux 65 à Louveigné  (à deux pas de la 
sortie « Sprimont » de l’autoroute E25) 
  

  



Plan d'accès 
  

  

• De Liège, prendre l’autoroute E 25 en direction d’Arlon pendant 16 kms. 
Sortie 45 « Sprimont Theux Spa » prendre à gauche direction de Theux pendant 4 kms. 
Au feu rouge tout droit pendant 800 mètres, sur votre gauche « La Ferme de Banneway ».  

• De Verviers, prendre la direction Theux, puis direction E 25-Sprimont pendant 6 kms. Au bout de la 
longue ligne droite, la route descend et tourne légèrement vers la gauche. 150 m après le tournant se 
trouve sur votre droite, l’entrée de « La Ferme du Banneway » 

Pour nous contacter 
  

 

   

Evelyne FANIEL 
e.faniel@cciv.be 
Tél. 087/29.36.11 

  

 

  

 

   

Sophie GROSJEAN 
s.grosjean@cciv.be 
Tél. 087/29.36.18 

  

 

 



 
 

Talon d’inscription Cycle I 
DEVENEZ LEADER D’UNE EQUIPE GAGNANTE 

à renvoyer à la Chambre de Commerce de Verviers  par fax  (087/29.36.37)  
ou par courrier à l’adresse : 

 CCI Verviers – Evelyne Faniel – rue Renkin 35 – 4800 Verviers 

 

Madame/Monsieur : ...................................................................................................................  

Société :.........................................................................................................................................  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………..… 

TVA : ………………………………………… e.mail : ……………………………………………….. 

Tél. : …………………………………………..  Fax : …………………………………………………. 

s’inscrit 

q au cycle complet 

q aux modules suivants (horaire de formation : 8h30 à 17h30) :  

q Module 1 - Gérez votre temps - Augmentez votre productivité ! –  16/09/2003 
q Module 2 - La délégation et l’autonomie – 07/10/2003 
q Module 3 - Etre leader d’une équipe gagnante – 21/10/2003 
q Module 4 - La gestion du changement – 12/11/2003 
q Module 5 – Le coaching – 02/12/2003 
q Module 6 - Les différents motivateurs pour une culture d'entreprise positive 

16/12/2003 

A   Nombre de places limité à 15 par session – Priorité aux premiers inscrits – Votre participation vous sera confirmée au 
plus tard 15 jours avant la formation).  

q Mon entreprise bénéficie du chèque-formation. J’apporterai 8 chèques/par module et je 
m’engage à verser le solde dès réception de la facture. Le coût net pour mon entreprise sera 
de 136 € HTVA/module  et 672 €HTVA pour le cycle complet.   

q Mon entreprise ne bénéficie pas du chèque formation. Je m’engage à verser la somme de 
……… € HTVA ( 256 €/module – 1.392  €/cycle complet).  

 
q Souhaite obtenir un complément d’information sur le contenu des modules 1 –2 – 3 – 4 – 5 - 6 

(entourez les numéros des modules qui vous intéressent). 

q Ne pourra participer à ce cycle mais souhaite être informé si un autre cycle est organisé  

q Souhaite recevoir un plan d’accès par fax  

 
Date : ................................................................ Signature : ......................................................  
 


