FORMATION :
LIBÉRER SON POURQUOI
Par Iker Aguirre

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE LA FORMATION
1. Se poser les bonnes questions pour répondre à son « Pourquoi » et donner du sens à ses
actions, son entreprise et son leadership sans sombrer dans l’angoisse des questions
existentielles ni dans le ?lou d’une philosophie éthérée dif?icile à concrétiser dans la
matière.
2. Passer du Grand Pourquoi à des indicateurs concrets, des lignes d’action et apprendre
les leviers d’un leadership inspirant et transformateur qui crée des dynamiques de groupe
fortes, durables et engagées.
3. Comprendre l’application concrète du « Pourquoi » dans les politiques RH, le leadership
et le management pour aboutir à des résultats concluants avec des équipes engagées,
autonomes et épanouies.

PROGRAMME

QUESTIONNER SON POURQUOI
•

(Re)Trouver du Sens : j’embrasse les questions de sens, je deviens conscient de leur
importance et de leur impact dans ma vie

•

Trouver Son Ikigai : Je pose le cadre de ma raison d’être grâce à la méthode japonaise de
l’Ikigai.

•

Trouver ses F.E.S. : je sais où me poser pour être toujours au bon endroit, je trouve mon
pourquoi en m’inspirant des moments forts de mon histoire de vie .
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AFFINER LE POURQUOI
•

AfIiner l’Altitude : je prends de la hauteur pour mieux comprendre ma raison d’être et les
différents espaces de son application concrète, dans mon entreprise et dans ma vie.

•

AfIiner l’Alchimie : je travaille l’alignement conscient de ma raison d’être pour aligner
raison d’être, indicateurs concrets et stratégies concluantes.

•

AfIiner l’Impact : Je mesure avec plus de précision où est-ce que je veux exercer un
impact mesurable pour une empreinte positive.

•
ALIGNER LE POURQUOI
•

Aligner le Travail : je redonne du sens à mon management, la politique RH de mon
entreprise et mon leadership pour augmenter l’épanouissement et les résultats de mes
équipes.

•

Aligner l’Engagement : j’apprends à développer l’empouvoirement de mes équipes en
cultivant leur patrimoine projet.

•

Aligner les Résultats : je cultive une nouvelle culture pour passer de la culture du
problème à la culture du résultat et de la victoire.
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PRÉ REQUIS ET PUBLIC CONCERNÉ
Tous publics. Avoir des responsabilités managériales est un plus mais pas un pré-requis
essentiel. Le module 7 touche également aux dynamiques de groupe et les personnes n’ayant
pas des responsabilités managériales trouveront une application concrète des apprentissages
aussi.

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)
Sessions de formation 1 fois par an.

DURÉE : 8 séances de 1,5h en format dématérialisé, soit 12 heures de forma7on
PRIX : 1500 € HT - 1800€ 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 01.03.2017 mis à jour 18.02.2022 V4
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