Des cadeaux "boomerang"
Une récente enquête* à laquelle nous avons participé, menée auprès de 370 entreprises vaudoises,
a montré que la préoccupation majeure des employeurs était de disposer de collaborateurs
compétents et motivés. Prendre en compte les besoins d'évolution personnelle des individus est
une belle manière de leur témoigner de la reconnaissance.
Deux jours pour mieux se connaître
Offrez un stage d'introduction à l'ennéagramme (21-22 janvier 2006)! Vivre un tel stage apporte
une connaissance à la fois concrète et intuitive de l'être humain et de la diversité des
personnalités. Ceux qui y ont participé disent porter désormais un regard à la fois plus objectif et
plus tolérant sur leur entourage et se sentir heureux de mieux comprendre leur propre
fonctionnement.
Etre coaché pour améliorer ses performances
Un cadre nouveau dans ses fonctions, un collaborateur devant un défi particulier, un chef de
projet qui devra encadrer et motiver une nouvelle équipe…Autant de personnes susceptibles de
bénéficier d'un coaching individuel comme cadeau de fin d'année.
Une formation de "manager-coach"
Devenir coach de ses collaborateurs : offrez à ceux qui veulent aller plus loin (ou offrez-vous) la
formation de 22 jours "Coaching + Ennéagramme". Une nouvelle volée débute en janvier 2006.
Cette formation s'adresse aux managers, responsables d'équipe, professionnels des RH,
consultants, formateurs, praticiens de la relation d'aide. On y travaille tous les outils du coaching,
ainsi que la connaissance concrète et approfondie du fonctionnement de l'être humain, afin de
l'aider à réaliser ses objectifs, dans le respect de ses aspirations et de son potentiel de
développement.
Offrir un coaching ou une formation à vos collaborateurs : un cadeau qui vous reviendra comme
un boomerang sous forme d'amélioration de la motivation et des compétences.
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*) Des extraits des résultats peuvent être consultés sur notre site www.icefagioli.ch
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