Gestion des Talents de vos Collaborateurs clés

Développer son POTENTIEL
pour contribuer aux challenges de l’Entreprise

En DISTANCIEL (visio ou téléphone)
(AcS02)
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Quelle que soit la taille de votre Entreprise,
cet accompagnement est centré sur la gestion des talents de vos collaborateurs
clés
pour lesquels vous voulez absolument investir dans la mise en dynamique
de leur potentiel

de manière à ce qu’ils contribuent directement aux challenges de votre Entreprise.
Pris dans la course au quotidien, il n’est pas toujours évident de prendre le recul
nécessaire pour définir, en fonction des besoins actuels et de leur évolution,
ce qu’il faudrait à tel ou tel collaborateur pour y répondre et comment leur
donner les moyens d’exprimer pleinement leur potentiel ; pourtant, cela est
essentiel à la réussite de l’ensemble.
C’est la raison de cet accompagnement

Développer son POTENTIEL
En tant que Dirigeant, Hiérarchique ou Responsable RH, quel que soit l’enjeu,
appelez-nous pour nous exposer la situation.
Sur base des éléments recueillis et partagé avec l’intervenant, nous programmons
un RV exploratoire
L’objectif de cette 1ère session : bien définir le contexte, les enjeux, les objectifs
visés par l’Entreprise et partagés avec le collaborateur. Il est, en effet, essentiel
que la démarche de ce dernier soit volontaire.
Si le collaborateur est d’accord pour être accompagné, une proposition,
définissant les objectifs et incluant la partie financière est adressée à
l’Entreprise.
Elle mentionne la durée globale de l’accompagnement. Le nombre des sessions,
la fréquence, la manière dont elles se dérouleront (en présentiel ou à distance), est
décidée d’une session à l’autre.

Appelez
Eva DEPECKER – Co Dirigeante au + 33 1 83 81 67 97 ou + 33 6 50 19 18 78 via BOTIM
ou par mail contact@iehp-34.com

