FORMATION :
ECOLE DU NOUVEAU LEADERSHIP
Par Iker Aguirre

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE LA FORMATION
1. Assurer un Impact Aligné qui donne du sens à ses actions et assure un empreinte
positive de l’entreprise en assurant sa pérennité et sa performance
2. Formaliser un Impact Stratégique qui pérennise l’activité et clari;ie les objectifs à
court, moyen et long terme
3. Favoriser un Impact Humain en remettant l’humain au centre de l’entreprise pour
maximiser l’engagement, l’empouvoirement, l’autonomie dans des dynamiques de groupes
épanouies
4. Embrasser une nouvelle école du leadership, humaniste et responsable et contribuant à
un changement positif de notre société et du monde de l’entreprise.

PROGRAMME

UN IMPACT ALIGNE
•

M’aligner : se remettre d’aplomb pour booster ses chances de réussite

•

Aligner Ma Raison d’Etre : donner du sens à mon leadership pour donner un nouveau cap
à mon engagement

•

Aligner Mon Entreprise : donner du sens et avoir un impact au sein de mes équipes, de
mon entreprise, de mon marché et de ma communauté.
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UN IMPACT STRATÉGIQUE
•

Une Stratégie pour la Réussite : apprendre les bases de l’ef;icience et de l’organisation
du travail pour maximiser ses chances de réussite

•

Une Stratégie Gagnante : Comprendre et formaliser ses stratégies et ses tactiques,
apprendre à changer l’ouverture du focus stratégique

•

Une Stratégie Pérenne : Apprendre à gérer mes ressources et celles de mes équipes dans
le temps pour tenir dans la durée et mettre toutes les chances de mon/notre côté.

UN IMPACT HUMAIN
•

Manager Humain : travailler et optimiser les dymaniques, comprendre les fondamentaux
qui font et boostent une dynamique de groupe positive et performante.

•

Transformer l’Humain : devenir un « phare » et apprendre à divulguer un message
inspirant de transformation générateur de nouvelles opportunités commerciales mais
aussi inspirant un changement positif dans mon entourage

•

Potentiel (Sur)Humain : découvrir les leviers d’un nouveau potentiel et apprendre à
l’activer pour des résultats performants et épanouis, respectueux du « soi » et des
autres : intelligences corporelle, émotionnelle, spirituelle et énergétique.

Organisme de Formation : Wing Consulting EURL – 2 Rue du Tilleul Argenté – 64600 Anglet
SIRET : 52 338 376 800 018 – Code APE : 8559A - N° TVA : FR 94 523 383 768
Numéro d’organisme de formation déclaré à la DRETFP : 75 640 400 364

page 2 sur 4

PRÉ REQUIS ET PUBLIC CONCERNÉ
Pouvoir impacter la stratégie de l’entreprise, avoir des responsabilités managériales et de
leadership, dans l’idéal être dirigeant d’entreprise (ou association ou institution), pouvoir
engager des décisions budgétaires, pouvoir in;luencer/modi;ier la politique de l’entreprise.

MOYENS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
Travail en sous groupes, en binôme ou en individuel et échanges d’expériences. Vidéos
support e-learning et documents téléchargeables (7 heures de vidéos)

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Sondages en ligne pendant et après la formation (outil : Beekast).

DURÉE : 30 séances de 1,5h en format dématérialisé, soit 45 heures de forma8on
PRIX : 7000 € HT - 8400€ TTC
Prise en charge possible par les OPCO
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FREQUENCE
Sessions de formation 1 fois par an.

PROFIL DU FORMATEUR
Iker Aguirre est dirigeant d’entreprise depuis 20 ans. Il a exercé à l’international et managé
des centaines de personnes sur plus de 30 pays. Les travaux dans les domaines du Nouveau
Leadership entrepris par ses clients ont été primés d’awards prestigieux : Blue Ocean Awards,
Awards du Bien Etre au Travail, Trophée de la Paix Economique, Trophées des Femmes de
l’Economie.

CERTIFICATION
Cette formation n’est pas certi;iante. Une attestation de formation est délivrée à la ;in de la
session
Pas de validation en bloc de compétences
Fait 01.09.2016 mis à jour 18.02.2022 V6
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