MANAGEMENT ET LEADERSHIP
OTHER SOLUTIONS Consulting en partenariat avec ABCoach sont
heureux de vous présenter notre formation en MANAGEMENT &
LEADERSHIP dans le secteur de l’aide au développement.
Cette formation se constitue de 6 modules de 2 fois 3 heures, offrant un total de 36 heures de face-à-face
pédagogique en classe virtuelle.
Elle inclue également 3 sessions de 90min de suivi post formation par groupe de 3, organisées tous les
deux mois pendant les 6 mois suivant la formation.
Notre planning de Janvier et Février :
- Formation Management & Leadership en Anglais : sur 12 demi-journées, le matin.
Le 11,12,13,14, 18,19,20,21 Janvier et le 1,2,3,4 Février.

-

Formation Management & Leadership en Français : sur 12 demi-journées, l’après-midi.
Le 11,12,13,14, 18,19,20,21 Janvier et le 1,2,3,4 Février.

La classe virtuelle vous permet une interaction constante avec l’équipe de formateurs et entre
participants.
Vous recevrez :
- Une attestation de participation à la formation.
- Un badge de compétence HPass.

OTHER SOLUTIONS Consulting
OTHER SOLUTIONS est une société de conseil et de gestion des risques, dynamique et spécialisée dans le
secteur de l'aide au développement.
Au cours de la dernière décennie, OSC a aidé des organisations internationales, nationales et locales en
adoptant une approche de la sécurité fondée sur l'être humain, le contexte et les programmes.
Pour OSC, la gestion des risques est un moyen transversal de mise en œuvre des programmes plutôt
qu'une fin en soi.

ABCoach
ABCoach offre la formation professionnelle et l'accompagnement vers une approche plus consciente et
responsable des rapports à soi et aux autres.
La mission d'ABCoach est d'appuyer le développement des personnes du secteur de l'aide, afin de
faciliter leur quotidien et leur permettre d'atteindre leurs objectifs dans la sérénité et le plaisir.

UN DENOMINATEUR COMMUN : AIDER ET SOUTENIR L’AUTRE – HELP THE OTHER .
Grâce à leurs valeurs communes, OSC et l'ABCoach travaillent en étroite collaboration depuis un an pour
vous proposer cette formation spécifiquement conçue et adaptée à vos besoins.

LA FORMATION PLUS EN DETAILS
Au cours de cette formation, vous aborderez, entre autres, la manière d'être un leader, de gérer une
situation stressante et difficile, de diriger et de faire partie d'une équipe internationale ainsi que d'une
équipe atypique (à distance, à temps partiel...), de résoudre un conflit, et l'importance d'intégrer
l'empathie dans les échanges interpersonnels.
Pour ce faire, nous vous proposons 6 modules couvrant le management et leadership dans le secteur de
l’aide au développement.
-

Module 1: Management et leadership moderne - 2x3 heures
S'adapter en toute circonstance en conservant sa personnalité. Être en mesure d'établir
une communication centrée sur l'autre pour comprendre ce qu'il se passe et agir.

-

Module 2: Guider une équipe à distance - 2x3 heures
Être en capacité de manager et guider une équipe à distance, de la mise en place du
cadre, jusqu'à l'évaluation des performances en passant par le suivi, la communication
verbale et non-verbale.

-

Module 3: Le manager-coach - 2x3 heures
Savoir emmener son équipe à se dépasser et croire en elle, à se développer sans
ingérence, grâce aux techniques de coaching adaptées au manager.

-

Module 4: Répondre à des situations difficiles - 2x3 heures
Connaître, identifier ses émotions, ses besoins, ses limites et celles des autres afin de se
positionner en pertinence dans les situations de crises RH et lors d'entretiens délicats.

-

Module 5: Reconnaissance et appréciation - 2x3 heures
Identifier tous les leviers de motivation et d'appréciation afin de personnaliser la
reconnaissance de chaque membre de son équipe en fonction de ce à quoi il/elle est
réceptif-ve.

-

Module 6: Confiance et interculturel - 2x3 heures
Avoir confiance en soi afin de développer la confiance au sein de l'équipe, en prenant
soin des éléments et des codes interculturels, pour un travail dans le respect mutuel.

Tout participants qui suivent cette formation bénéficieront d'une réduction de 20% valable jusqu'au 31 décembre 2021 :
- La formation en gestion de la sécurité humanitaire proposée par OSC.
- Les formules coaching d’ABCoach.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par email à contact@othersolutions.net

OTHER SOLUTIONS et ABCoach ont hâte de vous rencontrer
prochainement, lors cette formation.

