F. comme

la F O R M A T I O N mise en pratique

GF1 -Life Game

SAVOIR - SAVOIR ETRE - SAVOIR FAIRE - SAVOIR DEVENIR
 Les compétences nécessaires pour progresser

La réussite de toute vie et entreprise
dépendent de nos aptitudes à faire évoluer
les hommes et à créer des interactions
positives !
"La clé de la vie est de mettre suffisamment de
cordes à son arc pour pouvoir accomplir ce que
nous souhaitons et jouer les musiques qui nous
réjouissent." Jim Rohn
1. Un travail d’équipe pour Animer, Initier,
Encourager, Ouvrir
 ce n’est plus un seul intervenant mais toute
une équipe qui s’active à élargir le
« capital compétences » du groupe
2. Formation et Coaching
 Les frontières s’amenuisent : les deux sont
complémentaires et s’enrichissent
mutuellement
 être au plus près des attentes de chacun
tout en gardant une hauteur de vue pour
que chacun aille dans la même direction.

3. Des outils adaptés et diversifiés
 Blended-learning : variété, efficacité,
flexibilité, adaptabilité, collaboration,
feedback
 Apprendre grâce à des applications qui
créent la stimulation.
 Prendre son parcours en main en se
responsabilisant et en étant conscient de
ses besoins de renforcement.

AGIR avec COMPETENCE
favoriser les interactions humaines
et le savoir pour grandir ensemble
Avez-vous déjà observé comment est construit un bateau
à voile ?
Il y a d’abord la coque avec le mât, la voile et le
gouvernail. La coque est la partie solide qui vous soutient
et vous abrite durant la traversée. (le corps)
Puis il y a la voile gonflée par les vents,
c’est ce qui vous fait progresser plus ou moins vite vers
votre but.
(les émotions)
Enfin, le gouvernail vous permet de choisir votre destination,
de garder le cap et d’orienter votre bateau pour qu’il tire
parti de tous les vents. (les facultés mentales)


Une formation réussie demande l’activation de
ces trois éléments:

AUGMENTEZ / RENFORCEZ / FAVORISEZ :
l’envie de continuer à se perfectionner
la diversité des possibilités de pratiquer
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Les nouvelles fiches du petit abécédaire GF1
continuent de paraître régulièrement sur
www.ecoaching-management.com
où v ous pouvez les télécharger et les transmettre aux
personnes de v otre entourage susceptibles d’être
intéressées.

d’abord ECOUTER pleinement,
PARLER seulement après réflexion
Transf.Gamep7

DIMINUEZ / REDUISEZ
les discussions longues et inutiles
les conflits, l’amateurisme
POUR ALLER PLUS LOIN / MOTS CLES :
http://ecoaching-management.com/leadership-3/gf1-une-methode-unoutil-une-experience/

voir également http://mindparachutes.com/blog/
https://www.journaldunet.com/management/
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