Professionnels de la santé,
développez l'efficacité et l'harmonie
au sein de votre équipe!
Le management et la communication ne sont pas
pas des dons inné sdont on est pourvu, ou pas... cela
peut s'apprendre.
Faites vous accompagner sur-mesure pour
développer les vôtres, efficacement et sereinement!

isabellecaule@monequipeetmoi.com
www.monequipeetmoi.com
07 54 37 34 63
31100 Toulouse

Pour vous accompagner:
Formation individuelle Manager
Un parcours pour acquérir Compétences et Confiance
en Management d’équipe avec des outils adaptés à
vos besoins et un soutien suivi à la mise en pratique

10 séances d’1h30

Conseil ciblé
Une intervention pour répondre à une problématique
ciblée (ex: mener les entretiens annuels, préparer un
recrutement, gérer un conflit, construire un entretien
conseil...)

1 ou 2 séances (1h30,
1/2 journée...)

Programme sur-mesure
Sur devis

Programme sur-mesure
Sur devis

Ateliers d'équipe
Développer des compétences et l’esprit d’équipe au
sein d'un groupe d'associés ou d'une équipe d'une
même structure (ex: améliorer l'accueil et le conseil
client, réagir face à un client difficile, mieux se
connaître pour mieux collaborer, ...)
Management
d'équipe
Entretien annuel
Fixer des objectifs
Délégation
Motivation
Réunions efficaces
Fédérer
Recruter
Organiser
...

Communication
Convaincre
Prise de parole en
public
Faire passer un
message difficile
Recadrer
Savoir dire Non
Conseil et Vente
...

1 séance (1/2 journée,
journée(s)...)
Programme sur-mesure
Sur devis

Gestion de
conflits

Leader

Prévention
Détection
Gestion des
émotions
Adapter sa réponse
Recadrer
...

Gestion du temps
Bâtir sa vision
Gestion de projet
Structurer
Relationnel entre
associés
Prioriser
Prise de décision
...

Votre interlocutrice:
Isabelle CAULE
Ingénieur, coach Erickson certifiée ICF et formatrice en
management d’équipe
20 ans d’expérience dans l'industrie, Manager reconnue
pour l’efficacité et l’épanouissement de mes équipes.
En contact étroit depuis toujours avec les professionnels
de santé, j'ai vu leurs besoins et l'aide que mes
compétences et mon expérience leur apportaient.

Réservez votre premier entretien
isabellecaule@monequipeetmoi.com
07 54 37 34 63

