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EXPERT EN SCIENCES
COMPORTEMENTALES
Ancien commando militaire, Steve est un entrepreneur,
globe-trotteur et formateur multi-diplômé en sciences
comportementales et neurosciences. Il est le président
d’une ONG qui intervient dans plus de 25 pays et qui a
construit plus de 1000 projets de développement dont
750 puits et distribué environ 10 millions de repas. Il a
formé plus de 7500 personnes dans plus de 100 pays et
en 2014, son programme « Boosteur d’Intelligences® »
est élu meilleure formation d’Europe. Il a également
coaché les équipes de groupes prestigieux comme
Hilton, Boeing, Tommy Hilfigher, Juventus, etc.

FORMATEUR AGRÉÉ NLPNL
La fédération NLPNL est la référence et le garant de la qualité de l’enseignement, des métiers et des applications de la PNL. La Programmation
Neuro-Linguistique est une approche pragmatique dans le champ des
sciences humaines qui a fait de la communication, de l’apprentissage et du
changement les clefs de la progression de l’être humain en relation avec
le monde. Ses domaines d’application professionnels sont essentiellement
la psychothérapie, le coaching, la pédagogie, les métiers de la santé,
du sport et du management.

RÉFÉRENCES PÉDAGOGIQUES
Leadership et Management® se base se base sur les travaux d’instituts et
d’experts comme :

Claude Shannon

Don Jackson

Milton Erickson

Gregory Bateson

John Weakland

Jay Haley

Paul Watzlawick

QU’EST-CE QUE LEADERSHIP & MANAGEMENT® ?
La formation Leadership et Management® a pour objectif d’augmenter
votre impact et votre influence positive tout en créant un engagement
auprès de votre équipe, entourage, famille, collaborateurs...
Vous découvrirez votre identité de leader, augmenterez votre confiance
en vous afin d’apprendre à développer l’envie chez les autres de « faire
des choses ».
Vous allez comprendre les meilleurs outils et modes de pensées à appliquer dans l’immédiat et qui aboutissent à des solutions efficaces et
simples à mettre en œuvre.

LES OBJECTIFS
Vous doter des meilleurs outils pour développer votre leadership
et votre capacité à mobiliser les autres :
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Communication

Stratégies

Comportement
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Prise de décision Travail d’équipe

MOYENS ET ÉVALUATIONS :
Exercices seul et en sous-groupes.
Explications et démonstrations de l’animateur.
Évaluation des compétences.
NOS RÉSULTATS 2018 :
97% de satisfaction de la part de nos clients.
80% trouvent le contenu proposé supérieur à leurs attentes.
95% parviennent à utiliser les techniques en moins de 4 heures.
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