Parcours de formation accompagnateur-coach,
mention accompagnement de la diaspora

Lundi 26 mars 2018

Intro : Sandrine Tabard

Mardi 27 et mercredi 28 mars 2018

Module 1 : Les nouveaux enjeux de l’accompagnement (François Richard)
Compréhension des enjeux du territoire - Métiers & modes d’accompagnement - Nouveaux outils

Jeudi 29 & vendredi 30 mars 2018

Module 2 : La dynamique de réseau (Dominique Muchielli)
Découvrir ses réseaux et leur efficience - S’intégrer dans des réseaux - Usages & outils

Lundi 30 avril, mardi 1er et mercredi 2 mai 2018

Module 3 : La communication interpersonnelle (Ahlem Ghazouani)
Communication verbale et non verbale - Comprendre l’autre - Adapter sa communication

Jeudi 3 & vendredi 4 mai 2018

Module 4 : Les postures professionnelles (Stéphanie Soulas)
Postures & cadre de l’accompagnement – Approche coaching - Positionnements et situations

Lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 juin 2018

Module 5 : Connaissance de soi (Sandrine Tabard)
Connaître ses ressources et ses limites - Valorisation, talents et compétences

Lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 juillet 2018

Module 6 : Management du changement et stratégies d’avenir (Dominique Chalencon)
Les croyances limitantes - Le dépassement émotionnel

Lundi 27 et mardi 28 août 2018

Module 8 : Intelligence collective (Catherine Moyemont)
S’appuyer sur la force du collectif - Interagir vers un but commun - Freins et leviers à la coopération

Mercredi 29 et jeudi 30 août 2018

Module 7 : Interculturalité et diaspora (Veronique Manry)
Dépasser les clichés & appréhender diversité de la diaspora - Adapter sa posture et sa communication

Conférence : L’accès aux financements & le cadre législatif de
l’investissement

Les différents types de financement des TPE/PME - La nouvelle loi de l’Investissement

Vendredi 31 août 2018

Module 9 : Personal branding (Sandrine Tabard)
Objectif SMART - Prises de consciences & avancées - Engagements & plan d’actions

