Formations & services associés aux
cadres et personnels soignants

« Coachez votre équipe au quotidien
pour mieux atteindre vos objectifs»
Objectif de la formation
Améliorer son efficacité personnelle
Développer une attitude proactive dans ses relations interpersonnelles
Faciliter sa gestion d’équipe et son positionnement en tant que leader
Créer les conditions de son développement personnel et celui de ses collaborateurs
Accompagner les différents collaborateurs en fonction de leur degré d'autonomie
Travailler concrètement sur les modalités du coaching de son équipe et en
dégager des pistes d'actions

Date et lieu
Date : Le 24 mai 2012 de 8h45 à 17h.
Lieu : HOTEL BEST WESTERN HORIZON
GHISLENGHIEN

Avenue des Artisans, 1
7822 Ghislenghien.

Programme
Qu’est-ce que le coaching ?
Les compétences de base du manageur-coach
Position et techniques de coaching
Les étapes du coaching
Les 5 stades de la maîtrise des compétences de H-L Dreyfus
Accompagner le changement des individus
Plan d’action : objectifs de progrès

Public cible
Formation continue reconnue par le département des aînés et de la famille pour
les directeurs de maison de repos. (SM/BB/CE/AB/nurscons/form2012/050501/1416).
Formation continue pour les infirmières –chefs pour l’octroi du complément
fonctionnel prévu par l’accord social 2005-2010. (Numéro de reconnaissance : P11jgF402).
Formation continue pour les infirmières-chefs.

Qui sommes-nous ?
Nursing Consulting Services est un bureau de formation et d’audit destiné à assurer aux
personnels soignants ainsi qu’à l’encadrement, un maintien des compétences techniques,
relationnelles et administratives via un panel de formations adaptées.
A ce titre, nous restons à votre écoute pour toute demande spécifique de formation.
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Nursing Consulting services

« Coachez votre équipe au quotidien
pour mieux atteindre vos objectifs»
Formulaire d’inscription à nous renvoyer complété et signé par fax
(068/84.11.53) ou par mail (paule.quivy@nursingconsultingservices.net)

Informations sur l’institution
Nom de l’institution
Nom et prénom du signataire
Adresse de messagerie
Téléphone
Télécopie
Adresse de facturation

Informations sur le(s) participant(s)
Nom

Prénom

Conditions particulières
Frais de participation
A verser sur le compte
Avec la communication

195 €/personne
IBAN : BE71 0688 8898 0169/BIK : GKCCBEBB
Coachez votre équipe au quotidien

Les inscriptions doivent être 20 avril 2012
renvoyée avant le
L’inscription n’est définitive qu’après réception du montant total
Aucun remboursement ne sera effectué (sauf annulation de la formation – voir ci-après).
Nombre de participants

Min. : 10 / Max. : 20

Si à la date limite mentionnée ci-dessus, le nombre d’inscriptions est inférieur au nombre minimum
requis, nous nous réservons le droit d’annuler cette formation (dans ce cas, les frais d’inscription
payés seront intégralement remboursés).
L’attestation de participation sera délivrée aux personnes ayant suivi l’entièreté de la formation

Le signataire confirme avoir pris connaissance des conditions
particulières reprises si avant.
Date

Signature
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