Coaching et Pratique de Gustave GAZARD
PROGRAMME 2019

Lieu : Siège de GGConsulting

Prix unitaire de chaque module par participant : (75 000) F CFA HT
par participant.

Horaire : 8h30 à 16h
N°
1

2

MODULE DE FORMATION
«Les Fondamentaux de la Vie
Professionnelle Réussie : Savoir, SavoirFaire, Savoir-Être et Savoir-dire»
Réussissez votre Carrière quel que soit le
Patron»

OBJECTIF DU MODULE

DATE

Aiguiser ses attitudes et aptitudes, en tant que Dirigeants, collaborateurs, cadres, agents, employés… Les recettes pour pratiquer le mieux possible tous les
savoirs sur le lieu du travail et en dehors.

25 janvier
2019

Combien peuvent choisir leurs boss et le style de direction qu’ils vous imposent ? Apprenez à travailler, à performer, sans aigreur, sans déprime, ni rébellion,
22 février 2019
quel que soit le profil du chef, tout en étant heureux.

3

«Gérer son Temps pour Réussir dans une
Structure Performante»

97% des humains brûlent leur temps à 75% environ, et gaspillent leur vie d’autant, souvent par ignorance ! Prenez tous les outils pour jouir de votre temps, le
mener, le diriger, le dominer pour atteindre vos objectifs.

29 mars 2019

4

’’Développer, Affirmer et Asseoir sa
Personnalité et son Autorité : Bases, clés
et Secrets’’

Faites sentir à bon escient votre personnalité! Faites entendre vos points de vue, sans rien perdre au change. Tout votre être a besoin d’un équilibre physique,
psychologique, psychique, intellectuel et spirituel.

26 avril 2019

5

« Négociation et Gestion des Conflits»

6

«Gestion Efficaces des Réunions
Professionnelles»

7

La Prise de Parole en Public»

8

«Travailler Professionnel : EfficienceEthique-Morale»

C’est un art à maîtriser, pour gérer les besoins d’équilibres dans les divers intérêts de la vie, vu que le consensus n’est jamais garanti. Acquerrez les clés de
base des plus grands négociateurs de ce monde complexe.
Entreprises, administrations, conseils et comités: arrêtez de subir des sessions chronophages ! Armez-vous des outils pour réduire la durée de toutes vos
réunions de plus de 75%, partout et en toute circonstance !
Devenez un orateur sans complexe qu’on n’oublie pas! Maitrisez les clés pour toutes sortes de discours et d’expression en public, avec le pouvoir de défier
vaillamment tribuns, avocats et prédicateurs, de réputation…
Comment le quintet "Travail-Efficience-Ethique-Morale-Professionnalisme" fonde-t-il l’engagement et la responsabilité la réussite de toute structure? Ce module dope puissamment votre potentiel individuel.

9

«L’Entreprise Gagnante : de l’Idée à la
Prospérité»

Trouvez la bonne idée d’entreprise à créer et lancez-vous, en évitant tous les pièges originels et toutes les erreurs fatales qui tuent les initiatives entrepreneuriales ! Surmontez donc les peurs et les aléas en la matière.

10

«Comment s’Exprimer sans Faute»

31 mai 2019
28 juin 2019
26 juillet 2019
30 août 2019
27 septembre
2019

Gagner définitivement le respect de vos correspondants grâce à ce module qui vous dote de toutes les astuces pour éviter les difficultés de la langue française,
25 octobre 2019
et pour une rhétorique écrite ou orale irréprochable.

11

«Les Règles d’Or de la Survie en
Entreprise»

Survivre et réussir en entreprise de nos jours est un challenge de tous les instants… Venez acquérir les ficelles pour tirer votre épingle du jeu pour un
comportement ‘’ni trop, ni pas assez’’, gagnant à tous les coups.

29 novembre
2019

12

« Trouver le Meilleur Emploi en un Temps
Record»

La technique du ‘’filet à petites mailles’’, pour décrocher rapidement emploi après emploi, avec tous les secrets relatifs au curriculum vitae, aux lettres de
motivation et de recommandation, et à l’entretien d’embauche!

13 décembre
2019

