MANAGER COACH
Leader de l’innovation digitale

Quand les métiers du digital rencontrent les compétences
comportementales.
La digitalisation des entreprises et le télétravail, qui s’imposent dans le
contexte que nous vivons actuellement, sollicitent de nouvelles
compétences issues des soft skills* indispensables pour évoluer dans un
monde ou l’innovation est le facteur déterminant de la compétitivité.
Comment travailler dans ces nouveaux modes de fonctionnement ?
Quelle posture acquérir pour développer un management innovant ?
C’est dans ce contexte que L’IFOD et CCM Benchmark Institut se sont
associés pour créer une offre de formation certifiante en Blendedlearning.
l’IFOD, par sa capacité à former aux soft skills en utilisant des techniques
de coaching et CCM Benchmark, par son expertise de l’environnement
digital ont construit ensemble un parcours professionnalisant et certifiant.

O B J E C T I F S D E L A F O R M AT I O N
•
•
•
•

Elargir votre vision et faire appel à la cohésion de groupe grâce à
un mode créatif
Ajuster votre posture et vous positionner comme manager coach
pour accompagner le changement
Utiliser l’écoute et gérer les émotions pour gagner en impact dans
votre communication
Challenger et “hacker” les manières de penser l’innovation digitale
et les expériences utilisateurs

PRINCIPE

PUBLIC

La formation est composée :
- de temps de travail individuel sur notre
plateforme digitale, ou vous trouverez
des apports théoriques, des exercices
pour préparer les temps de travail en
groupe.
- de temps de travail en groupe, en
présentiel ou en classe virtuelle, pour
expérimenter, échanger et ancrer les
apports.

managers, chefs de projets,
dirigeants, cadres dans la
fonction
RH,
aux
entreprises… justifiant d’une
expérience professionnelle
significative.

ANIMATION

LIEU

Baptiste CALTÉ, Directeur
pédagogique IFOD
Catherine ZUNIC, enseignante
CCM Benchmark Institut

IFOD
10, rue Cambacérès 75008 Paris
CCM Benchmark Institut
94, rue de Provence 75009 Paris

PROGRAMME
Ce cycle est une formation certifiante totalise 52 heures de
formation dont 42 heures en groupe et 10 heures en e-learning.

Séminaire : Développer sa créativité
2 jours - animé par CCM Benchmark Institut

Devenez un acteur positif de l’innovation grâce à vos idées et vos
techniques
•
•
•
•

Comprendre le processus de l’innovation
Passer en mode créatif
Connaître et savoir utiliser différentes techniques permettant d’être
plus créatif
Gérer les idées produites

Séminaire : Intégrer la posture de Manager-Coach
3 jours – animé par IFOD

Développer votre agilité comportementale, et mettre votre intelligence
émotionnelle au service de votre intelligence relationnelle.
•
•
•

•

Bien se connaître pour bien accompagner les changements
Passer d’une posture d’expert à une posture de facilitateur pour
promouvoir l’autonomisation et la responsabilisation d’une personne,
d’une équipe
Développer son intelligence émotionnelle pour construire des
relations positives
Développer une écoute attentive et non directive pour mieux
coopérer

Séminaire : Design Thinking
1 jours- - animé par CCM Benchmark Institut
Utilisez des méthodes innovantes pour transformer vos services
•
•
•

Utilisez des méthodes innovantes pour transformer vos services
Identifier les bons insights de l’exploration
Utiliser la créativité du Service Design et le learn by doing pour
disrupter ses services

Certification au Répertoire Spécifique

