Best Online Manager
Vers un management distanciel performant

Vous souhaitez que vos managers online
soient performants et inspirants…

Contactez-nous
contact@cadran.pro
contact@eagleperf.com

Bénéficiez d’un accompagnement sur mesure online
•

séminaires en plénière

•

ateliers en sous-groupe

•

séances de coaching individuel

•

animés par 2 personnalités hors norme

avec…
•

Des récits atypiques facilitant l’énergie collective et individuelle

•

Une écoute confidentielle et personnalisée pour le « manager online »

•

Des conseils pragmatiques de professionnels ayant vécu des situations
de crise et de confinement

•

Des partages d’outils pratiques au sein d’ateliers en équipe

•

Un support neutre pour encourager la sérénité
et la bienveillance au sein de l’entreprise

Qui sommes-nous ?
Antoine Leygonie - Fialko

Christian Malissard

International Executive Coach et Consultant
• Top 5 des coachs à Moscou
• Multi-entrepreneur à l’International
• Polytechnicien, Architecte, Dr en Philosophie
• Multiculturel : Chine, Russie, Europe, Afrique
• antoine.leygonie-fialko@cadran.pro
• +33 (0)6 14 02 35 58 / +7 (985) 516-39-51

Public speaker & Executive adviser
• Aventurier entrepreneur
• >20 années Public Speaker (BFM)
• >20 années Exécutive VP
• Franco-Britannique
• christian@eagleperf.com
• +44 776 777 03 33

Best Online Manager
Vers un management distanciel performant

Le online management s’accélère…
• Le monde se reconfine depuis mars
2020, pays par pays… et ce n’est pas
fini !
• Nouvel équilibre entre le rôle de
manager et de parent, et entre le
travail chez soi et au bureau
• Redécouverte de l’importance des
relations humaines
• Enjeux de santé physique
et d’équilibre psychologique
• La vie de famille et les relations
intergénérationnelles sont
redistribuées

• Le vécu du manager online est divers
• Certains ont amélioré leur efficacité
personnelle, d’autres ont souffert de l’isolement
• Certains ont mieux décidé, d’autres ont manqué
de discernement
• Certains ont recentré leur équipe sur des
objectifs communs, d’autres ont eu du mal à
motiver leurs collaborateurs

• Des opportunités à saisir
• Amélioration de la gestion du temps, de
l’urgence et des priorités
• Efficacité des réunions
• Distribution claire du travail
• Édition d’une charte du télétravail

Objectifs du programme
Diagnostic
Préparation
1ère conférence

• Accompagner vos managers
pour être plus efficace online
• Aérer l’esprit des équipes par le détour
et le « story telling »
• Rendre vos managers plus engagés
• Maintenir une ouverture d’esprit

Ateliers par groupe

Coaching individuel

• Partager des conseils pratiques
du management online
• Mieux préparer l’avenir de l’entreprise
• Suivre vos managers individuellement
• Développer l’énergie collective

2ème conférence

• Conserver les hauts potentiels
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Détail de la 1ère conférence online
« Conduite d’attelages de huskies dans le grand nord »
•

Préparation minutieuse du matériel

•

Choix de la meute à atteler et du chien de tête

•

Choix de l’itinéraire en fonction de la météo

•

Motiver ses chiens et éviter les blessures

•

Gestion du risque à tout instant

•

Réussir ses bivouacs

•

Rentrer en entier au chalet

•

Débriefer le trek

Des ateliers de pratique online par groupe de 4-6 personnes
Par des ateliers interactifs : jeu de rôle, partage d’expérience, QCM :
•

Définir une vision ayant du sens pour le business

•

Fixer des objectifs à des collaborateurs online

•

Motiver son équipe à distance

•

Communiquer avec impact avec les outils numériques

•

Influencer online (collègues ou clients)

•

Mieux gérer son efficacité managériale
(matrice impact/effort, temps, priorités)

•

Anticiper et gérer les conflits à distance

Des séances de coaching individuel online
•

Se motiver et motiver les autres

•

Consolider la confiance en soi

•

Gérer l’énergie individuelle

•

Gérer son temps et ses priorités

•

Écouter pro-activement

•

Lâcher prise

•

Bien décider

•

Régler un conflit

•

Communiquer et donner du feedback
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Détail d’une autre conférence :
Le développement de l’entreprise-tribu
•

Bâtir une quête collective

•

Choix du chef

•

Rôle des membres

•

Rituels, croyances et valeurs

•

Totem et tatouages

•

Chorégraphie et complémentarité

•

Actions – Projets – Chantiers

•

Justice, équité et bienveillance

Ils parlent d’Antoine et de Christian…

Philippe Rémignon
Président du Directoire
Vilogia

Thomas Collette
Directeur Général
Hermès - Faubourg
Saint-Honoré Flagship
Hermès

Christian a été un allié précieux pour faire monter en puissance mon
management. Il a rencontré tous mes managers lors d’événements où il a
présenté ses aventures et son métier de conseiller, avec un style unique. Il
aime raconter ses expériences d’aventurier et partager sa longue
expérience de manager et de dirigeant. Mes équipes et moi apprécions ses
témoignages et ses commentaires.
J’ai rapidement évalué l’impact stimulant sur les managers de Vilogia et
depuis 2 ans, Christian aide le Comité Exécutif à réfléchir, à reconsidérer
son mode de management et à améliorer son leadership et son efficacité.
Christian connaît bien le monde des entreprises et sait influencer ses clients
avec précision et bienveillance.
Christian est ainsi devenu un partenaire de qualité que nous continuons à
utiliser régulièrement. Il aime les gens, comprend le business et ses
contraintes et fait réfléchir le Comité de Direction dans la bonne direction.
En particulier, durant ses 2 derniers confinements, Christian nous a apporté
son expérience et sa pédagogie pour aider nos managers à piloter et
encourager leurs équipes à distance. Ce mode de management était
déroutant pour nous tous et nous avons du faire collectivement de réel
progrès.

J’ai eu le plaisir de travailler avec Antoine en Russie pendant 1 an où il m’a
accompagné sur ma prise de poste.
J’ai été impressionné par la justesse de ses analyses sur les
problématiques auxquelles j’ai eu à me confronter.
Son riche parcours en entreprise et sa culture internationale lui
permettent de rapidement comprendre les enjeux humains et
organisationnels d’une business unit. Son approche pragmatique m’a
alors très rapidement apporté des solutions managériales concrètes, tout
en améliorant significativement mon style de communication.
J’ai également été frappé par sa précision et son souci du détail, sans
jamais perdre les objectifs qui lui étaient fixés.
Enfin, sa personnalité positive, enjouée et ses grandes qualités d’écoute
en font un expert avec qui il est très agréable de travailler.

Contactez-nous

www.cadran.pro
contact@cadran.pro
www.eagleperf.com
contact@eagleperf.com

