être – savoir – partager - pouvoir

« être et pouvoir »
L’implication professionnelle
Les compétences en action

n°3 – janvier 2010
Invitation à la réflexion et à l'action

Pour 2010, je vous souhaite
de prendre les bonnes décisions,
... et du plaisir à les mettre en œuvre
Thierry Merle
COMMENÇONS PAR... PARTAGER
En ligne sur www.tmc.fr (suivre les liens pour en savoir plus):

Notre cadeau n°1 :
10 sessions de coaching

Notre cadeau n°2 :
Un « kit » documentaire pour relier
missions, objectifs et compétences.

Et notre article d'octobre
« De la solitude du manager à l'entraide authentique »

(SE) FORMER
AU MANAGEMENT ?

MIEUX DÉCIDER, MOBILISER, COOPÉRER :
3 LEVIERS DE LA PERFORMANCE
HUMAINE... SANS LE STRESS

La fonction managériale, par son impact sur le
collectif, relève d'un spectre de compétences large,
et surtout d'un art de combiner ces compétences
dans l'action. Donc un vrai challenge pour les
responsables de formation.

Le stress n'est pas une maladie
professionnelle, mais un symptôme.
La maladie, c'est la pseudo-communication,
l'absence de cohérence entre les décisions,
les discours et les actes, laissant chacun douter
sur sa place et le sens de l'action collective.

A côté du codéveloppement professionnel, nous
avons conçu des formations qui conservent le
même esprit d'entraînement à la qualité
relationnelle, avec ancrage dans les situations
vécues. Exemples :
•
•
•

Sans parti pris, nous invitons le lecteur cherchant
une vision de qualité sur ces enjeux à consulter les
synthèses des ateliers sur le site
www.lasouffranceautravail.fr. Court, clair.
A côté des propositions institutionnelles présentées,
ce diagnostic vous incitera peut-être à des actions
« terrain » que nous serons ravis d'accompagner.

Piloter une organisation mobilisée autour
d'objectifs clairs et partagés
Construire et animer une équipe performante et
conviviale
Dirigeant et manager ouvert et proactif

Détails en ligne ici.

Dynamique individuelle, dynamique d'équipe, dynamique d'entreprise
TMC vous accompagne, révèle et réveille votre potentiel de croissance
« être et pouvoir » est une marque déposée de TMC. Pour être alerté lors de la parution d'un nouveau numéro,
s'inscrire à notre liste de diffusion en adressant un simple mail à info-subscribe@tmc.fr
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