3. Atelier de coaching et de mentorat

Vous êtes dans votre bureau, vous regardez votre rapport de performance et cela s'est reproduit. Votre
employé peu performant n'a pas atteint son quota ce mois-ci, même après que vous lui ayez parlé de
l'importance d'atteindre les objectifs. Cet employé a une excellente attitude et vous savez qu'il peut
faire mieux. Mais vous ne savez pas comment le motiver à atteindre l'objectif. L'argent avait l'habitude
de fonctionner, mais cela n'a plus d'effet. Vous êtes perplexe et vous savez qu'être frustré ne fait
qu'empirer les choses. Que faites-vous ?
Le coaching et le mentorat se concentrent sur la manière de mieux encadrer vos employés pour qu'ils
atteignent de meilleures performances. Le coaching est un processus qui consiste à établir une relation
et à fixer des objectifs. Votre capacité à coacher est directement liée à votre capacité à favoriser une
excellente relation de travail avec vos employés en les comprenant et en fixant des objectifs
stratégiques.
Objectifs de l'atelier :
- Définir le coaching, le mentorat et le modèle GROW.
- Identifier et fixer des objectifs appropriés en utilisant la technique SMART de fixation des objectifs.
- Identifier les étapes nécessaires pour définir l'état actuel ou la réalité de la situation de votre employé.
- Identifier les étapes de l'élaboration d'un plan final ou de la conclusion d'un plan et motiver votre
employé à réaliser ces plans.
- Identifier les avantages d'établir et de favoriser la confiance avec votre employé.
- Identifier les étapes pour donner un feedback efficace tout en maintenant la confiance.
- Identifier et surmonter les obstacles courants.
- Identifier le moment où le coaching prend fin et orienter votre employé vers d'autres opportunités de
croissance.
- Identifier la différence entre le mentorat et le coaching.
Atelier de coaching et mentorat
Pour réserver votre place dans cet atelier, pour plus
d’information ou pour organiser un programme en entreprise
vos contacts directs sont :
contact@want.academy

