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EXECUTIVE MOOC

LEADERSHIP

+
DATES DE LANCEMENT : 10 avril 2017 et second semestre 2017
DISPONIBILITÉ : 2h30/semaine pendant 12 semaines
MOYENS PÉDAGOGIQUES : vidéos, live sessions, forum
LANGUES : français, anglais
PRIX : 700 € nets de taxes*
PROGRAMME

Module 1 : Ce que disent et ne disent pas les théories
du leadership
Module 2 : Questionnaire MBTI
Module 3 : Le leadership commence par soi
Module 4 : Mener une équipe performante
Module 5 : Devenir Leader-coach

FORMATEURS :

Rachel AMATO
Professeur Affilié HEC Paris et Coach et formatrice en Management depuis
15 ans, Rachel est spécialisée dans le changement organisationnel
et le leadership. Rachel Amato au sein d’HEC Executive Education
a été Directeur Académique de l’Executive Mastère, « Consulting
and Coaching for Change », en partenariat avec Saïd Business School,
Oxford University.
Patrick SEASSAU
Consultant en management, finance et ingénierie pédagogique
Diplômé d’HEC Paris et de Harvard Kennedy School, Patrick Séassau
a passé 15 ans en banque d’investissement à Londres avant de
développer une expertise en ingénierie pédagogique appliquée
à la Finance et à la formation au management.

LES + PÉDAGOGIQUES :

• Une mise en pratique
par peer coaching tutoré,
très efficace
pédagogiquement
• Un bilan personnalisé
de votre propre
leadership

À QUI S’ADRESSE
CET EXECUTIVE MOOC ?

Vous êtes jeune diplômé et
souhaitez acquérir les fondamentaux du leadership ?
Vous êtes un manager soucieux de conduire et animer
plus efficacement votre
équipe ?
Vous êtes un expert opérationnel ou fonctionnel amené
à des responsabilités élargies
au sein de votre entreprise ?
En suivant ce programme
complet, vous pourrez acquérir ou renforcer les connaissances, postures et techniques nécessaires à un
leadership réussi.

Toutes les formations digitales
de FIRST FINANCE sur le site

digital.first-finance.fr

Renseignements et inscriptions :
+33 (0)1 44 53 81 96 / sales@first-finance.fr

*Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA).
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