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Notre programme garantit de vous aider à augmenter votre niveau d’influence.

Ce programme de Leadership & Communication en 9 étapes peut être dispensé 
en face à face ou en visio-conférence. Chaque élément du programme est 
conçu pour maîtriser l’art de devenir un leader respecté.

Il vous aidera à améliorer votre influence ainsi que l’engagement de vos 
collaborateurs. Nos Experts en Engagement seront présents pour vous guider  
et vous faciliter le processus du début à la fin.

IMPACT MAXIMAL – AGITATION MINIMALE

NOUS AIDONS LES LEADERS  
À DÉVELOPPER DES RELATIONS 
CLEFS POUR :

•  Devenir un leader encore plus influent

•  Construire une culture d’entreprise forte

•  Augmenter la productivité des équipes

•  Obtenir plus d’adhésion des équipes  
et des parties prenantes

•  Être davantage respecté

•  Augmenter le niveau d’attention de 
leurs collaborateurs

•  Obtenir de meilleurs résultats collectifs

CE PROGRAMME DE LEADERSHIP ET 
COMMUNICATION S’INSPIRE DIRECTEMENT 
DE NOTRE CÉLÈBRE PROGRAMME COLLECTIF 
« CEINTURE ROUGE », ET A DÉJÀ AIDÉ DE NOMBREUX 
LEADERS À AMÉLIORER DE PLUS DE 300% 
L’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS DANS 
LEURS ENTREPRISES.
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NOTRE PROGRAMME LEADER DES LEADERS EN 9 ÉTAPES
COUVRE LES THÉMATIQUES SUIVANTES :

1 
Définir la direction

7
Accélération relationnelle

6
Évaluation relationnelle

2
Construire un cadre

8
Récompense & 
Reconnaissance

5
Responsabilité

9
Leadership avancé

 4
Développement personnel

3
Benchmark 

des comportements

EUROPE FRANCOPHONE



COMMENT ÇA MARCHE NOS CLIENTS :

C’EST AUSSI SIMPLE QUE CELA !

CE QUI REND CE PROGRAMME 
DIFFÉRENT ?

• Réunions hebdomadaires ou à la quinzaine

•  Programme personnalisé pour répondre aux
besoins individuels

•  Programme en 9 étapes, sans théorie
et uniquement en actions

•  Impact sur chacune de vos parties prenantes

•  Il convient à tous les secteurs d’activité,
générations, personnalités et cultures

•  Il permet de travailler sur les éléments à fort
potentiel d’amélioration

•  Vos collaborateurs vous remercieront, car ils
sentiront que vous prenez soin d’eux

•  Il est le moyen le plus rapide de développer son
potentiel de leadership et de communication

•  Il est individualisé et concentré chaque semaine
sur les aspects positifs

•  Il prend des mesures factuelles pour démontrer
l’amélioration des relations

•  Il a été développé scientifiquement
et neurologiquement

Ce n’est ni un workshop, ni de la préparation 
mentale : c’est un programme entièrement  
basé sur l’action.

Engage & Grow accompagne les 
individus dans leur capacité à se 
connecter et met en place les moyens 
pour franchir la barrière invisible entre 
leadership et succès personnel. Jusqu’à 
maintenant, Engage & Grow m’a aidé à 
créer une influence positive que je crois 
être le catalyseur de mon propre succès 
ici chez Elite, et je suis sûr que cela va 
m’aider à avoir un impact positif pour la 
suite. 

ELITE PROPERTY CLEANERS 

Un produit fantastique, parfaitement 
adapté aux leaders qui veulent 
construire de la cohésion et accélérer 
la communication pour développer  
des ventes, des nouvelles idées ou  
des synergies.

FULL HOUSE GROUP 

Nous avons observé de 
nombreuses améliorations dans 
la communication, la confiance 

et l’ouverture d’esprit entre 
collaborateurs. 

CSS GROUP 

IL EST TEMPS DE RÉVÉLER 
TOUT VOTRE POTENTIEL  
DE LEADERSHIP !
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