COMPÉTENCES DU FUTUR LEADER © (CO’LEAD)

COACHING POUR ÉTUDIANTS

2018

COMPÉTENCES DU FUTUR LEADER© (CO’LEAD)
Les Compétences du futur leader (CO’LEAD)© est un ensemble de sessions de Coaching de groupe
adressées aux étudiants dont la tranche d’âge se situe entre 18 ans et 25 ans qui cherchent à modéliser
la réussite et mettre toutes les chances de leurs côtés pour réussir leurs parcours universitaires e, par
la suite leur intégration professionnelle. Les sessions sont animées par un coach professionnel ICF.
Notre Box de 7 – Coacher le futur Leader

2. Estime de soi
Mon niveau d’estime
Comment intégrer une
approbation réelle
positive de moi ?

6. Comment
développer et exercer
mon Leadership

3. Moi , les autres et
l’Action
4. Comment gérer mon
stress?
1. Profil Nova
Pour mieux me
connaître, connaître
mes talents, et mon
potentiel

7. Comment décoller
dans ma vie active ?

5.Comment développer
mon intelligence
émotionnelle ?

OBJECTIF DE CO’LEAD©
Les sessions de coaching de groupe Compétences du futur Leader© (CO’LEAD) sont des occasions
d’introspection et de réflexions profondes pour les jeunes. Ce sont des cercles de développement et
de renforcement des compétences personnelles pour une introduction réussie dans la vie active.
Dans une première étape, CO’LEAD© permettra au jeune de :
-mieux se connaître,
-mieux connaître ses talents pour mieux les exploiter
-mieux connaître ses limites en vue de les dépasser.
-Externaliser son plein potentiel
Dans une seconde étape, CO’LEAD© présentera une boite à outils diversifiée au service du jeune pour
l’aider à mieux interagir avec les autres, mieux composer avec son environnement et atteindre
progressivement son autonomie et le préparer à l’âge adulte.
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FORMAT DES

©
CO’LEAD

Nous offrons les sessions Co-Lead© les dimanches après midi de 13h30 à 17h30.

• Format:

Coaching de groupe

• Nombre:

de 15 à 20 participants

• Durée:

4 heures

• Fréquence

Bimensuelle

• Lieu

Centre FormaXion -
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Plus d’infos sur le FormaXion

GROUPAXION

FormaXion Tunisie:

MotivaXion Maroc

3 rue Mohamed Slama

Rue Zarktouni Bureau 14 & 15

El Manar 3 – Tunis

Casablanca

CP 2092 Tunisie

Maroc

Tél:

+216 71 88 44 00 / +216 71 88 44 55

+212 (0) 6 07 89 42 03

Fax:

+216 71 88 44 66

www.formaxion.net
Contacts:
Rim Kassous : Managing Partner : rim.kassous@groupaxion.net
Hajer Bouzouita : Managing Director : hajer.bouzouita@formaxion.net

