Parcours Coaching
Efficace
Leadership Efficace

PRÉSENTATION ET RÉSUMÉ DU PARCOURS DE FORMATION
Ce parcours de formation de 8 semaines est une occasion de perfectionnement individualisé basé
sur le partage collectif. Il sera animé par Marc Schryburt de MS10 Performance et son équipe au
Québec. Chaque participant devra s’engager dans la mise en place d’actions concrètes dans leur
activités d’interventions sportives en terme de Leadership Efficace. Nous aborderons deux sousthématiques:
Motivation Efficace
Nous discuterons de stratégies pour générer l’auto-motivation chez vos participants, et comment le
concept de planification agile peut affecter positivement leur motivation.
Communication Efficace
Nous discuterons de stratégies basées sur la qualité des relations interpersonnelles et de la mise en
place d’un plan de communication continue.

Leadership Efficace –Sous thématiques
Motivation Efficace

Communication
Efficace

• Planification agile
• Comment générer
l’auto-motivation
chez nos
participants.

• Relations
interpersonnelles
• Plan de
communication
continue

Leadership Efficace
Processus
• Chaque participant devra tester et implanter une
action pour chacune des 2 sous-thématiques
(Motivation, Communication). L’équipe MS10
accompagnera les participants dans leur
implantation d’actions.

Phase 1 - Acquisition
de contenu en
tenant compte de
l’expérience

• Activités
asynchrones
préparatoires
individuelles (60
min.)

Phase 2 - Intégration
du contenu

• Atelier synchrone
web (120 min.)

Phase 3 - Application
du contenu

Parcours
en
4 phases

• Partage initial et
coaching
synchrone (+/- 4560 min. en sousgroupe)

Phase 4 - Validation

Contenu/thématique
identifiés avec le
partenaire client

• Partage final
(+/- 120 min.
groupe)

Leadership Efficace : Parcours en 4 phases – 8 semaines

Phase 1
Acquisition

• Semaine
du 3 mai
Lectures et
visionnem
ents
individuels
requis
pour
Phase 2

Phase 2
Intégration

• Lundi
10 mai
• Présence
requise 19h0020:45
• Atelier
Collectif
sur Zoom

Phase 2
Plan initial

• Actions
concrètes
initiales
• Labo de
coachs –
Facultatif
• Lundi 17
mai
19h00
sur Zoom

Phase 3
Atelier de
fin de phase

• Lundi 31
mai
• Présence
requise
• 19h0020:45
• Atelier
Collectif
sur Zoom

Phase 4
Validation

• Action
concrète
finale
• Labo de
coachs –
Facultatif
– Lundi
14 juin
19h00
sur Zoom

Phase 4
Présentations
finales
• Lundi 21
juin
• Présence
requise
• 19h0021:00
• Atelier
Collectif
sur Zoom

Animateur de
parcours
Marc Schryburt
MS10 Performance

