SOFT FACTORS FOR ECOLOGICAL BUSINESS

BlUE Belt

SÉMINAIRES INNOVANTS AVEC LEONARDO3.4.5
Objectifs
Être capable de mettre sur pied des séminaires
innovants et variés lors d’accompagnement d’équipes
à l’aide de Leonardo3.4.5.

Dates et horaires :
Session A : septembre 2018
Session B : janvier 2019

Tarifs :

Contenus
Outils pratiques, méthodes et construction d’animations de groupe. Comment utiliser des jeux de rôles et
des mises en situation au moyen de Leonardo3.4.5
afin que vous puissiez animer de manière vivante vos
propres séminaires.

Moyens Pédagogiques
Apports théoriques, ateliers pratiques et jeux
de rôles.

Public cible
Tout public avec une base de connaissances
en RH.

Animation
Leonardo Academia - enseignement en langue
française.

CHF 900.- (sans profil Leonardo3.4.5)

Responsable de formation :
Yann Vaucher, chef d’entreprise, brevet fédéral
de formateur d’adultes et superviseur
Leonardo3.4.5

Remarques :
Le participant doit venir avec son profil
« Leonardo3.4.5 » et il n’est pas compris de le
prix de la formation.
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Savoir animer de manière ludique
Nous vous tranmettons différentes manières d’utiliser la métodologie Leonardo3.4.5 lors d’animation de
groupe. Les séminaires sont des moments privilégiés dans la vie d’une équipe, ils peuvent démarrer une
nouvelle aventure commune, pour autant que ce moment fasse émerger de nouvelles vocations.
Cette formation vous apporte des solutions concrètes d’animation.
Itinéraire pédagogique
L’acquisition des connaissances se fait sous forme séquentielle. La formation se fait en emploi. Les modules
sont des formations discontinues.
Scénario de formation
Les modules sont interconnectés et peuvent être suivis de manière discontinue.
Philosophie de formation
Chaque module utilisera un mixte des méthodes suivantes :
Exposés : au moyen de Powerpoints spécifiques
Approches par problème : étude de cas à résoudre en individuel et en groupe
Formation pratique : échanges entre participants
Formation théorique : lecture en individuel
Apprentissage en groupe : exposés et résolution de problèmes en groupe
Validation des acquis en présentiel et post-formation
Direction de la formation
Cette formation est sous la Direction de Yann Vaucher. Après une carrière d’entrepreneur en Suisse et à
l’étranger, il s’est spécialisé dans l’accompagnement des entreprises et des organisations. Titulaire d’un
Brevet fédéral de formateur d’adultes, d’une formation de superviseur Leonardo3.4.5, d’une formation à
l’institut Paul Ekmann sur les micro-expressions et titulaire du module 101 en analyse transactionelle. Il
collabore avec plusieurs spécialistes « Leonardo3.4.5 » dans le cadre de la Leonardo Academia.
Informations pratiques
Cette formation débouche sur un certificat de « Séminaires innovants avec Leonardo3.4.5 - niveau 2 ».
Cette formation fait partie intégrante du module Blue Belt est doit être acquise pour l’obtention du diplôme
de « Supertrainer » Leonardo3.4.5.
Dates
Session A : dès le 24 septembre 2018
Session B : dès le 9 janvier 2019
Lieu
Lausanne
Contact
info@leonardo345.com - 0840 810 810 - www.leonardacademia.ch

