10 juillet ou 14 novembre
L’influence est aujourd’hui plus que jamais la clé du succès au travail. Elle permet non seulement de déployer vos propres talents, mais
aussi de favoriser le déploiement des compétences des membres de votre équipe. C’est elle qui bâtit les carrières dans le temps et fait
progresser les individus autant que les organisations.
Nous avons toutes la fausse impression que certaines femmes sont naturellement influentes et d’autres pas. Pourtant, cette
compétence n’est pas innée et elle peut être développée en mettant en pratique certaines techniques.
Afin de l’acquérir plus facilement et durablement, il vous faut connaître et comprendre les six dimensions qui composent l’influence : la
clarté, la présence, la qualité d’interaction, le courage, l’esprit de corps et la réputation.
Cette formation d’une journée hautement interactive prendra la forme d’un véritable camp d’entraînement !
Apprenez :
• Les six dimensions qui composent l’influence durable ;
• Des techniques éprouvées pour accroître la clarté de vos
messages ;
• Comment être focalisée dans vos communications et comment
calibrer vos interventions, qu’elles soient de 3 minutes, de
30 minutes ou de 3 heures.

Pourquoi participer :
• Pour obtenir votre indice d’influence durable, une donnée de base
qui vous guidera dans le développement de cette compétence ;
• Pour améliorer la qualité de vos interactions et perfectionner les
aspects de votre présence ;
• Pour bénéficier d’une rétroaction puissante et immédiate.
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Isabelle Lord, présidente de Lord Communication managériale, est aussi auteure de plusieurs livres à succès
et blogueuse sur le site Web du journal Les Affaires. Elle est réputée pour son approche pragmatique et
stimulante de la communication de gestion. Elle a déjà formé plus de 50 000 professionnels et gestionnaires
depuis la fondation de son entreprise en 2008.
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