
Décider et Agir

L’intelligence de situation collective

 ● Analyser une situation avant d’agir, maîtriser les 
risques, embrasser la complexité.

 ● Communiquer en organisant les flux d’information.
 ● Conduire et contrôler l’action.

Tenir le cap dans l’incertitude. L’engagement.

 ● Volonté, ténacité : résister dans la difficulté.
 ● Courage : l’audace et la mesure, les leviers de l’engagement 

personnel et collectif, la gestion des émotions et du stress.
 ● Puissance de l’équipe : performance et cohésion dans l’action.

Etre stable en milieu instable. 
Susciter la confiance.

 ● Posture : avoir une attitude appropriée dans 
l’action et la conduite des opérations.

 ● Empathie : comprendre et écouter, mettre la 
personne au premier plan, agir avec bienveillance 
et feedback.

 ● Ethique : un socle de valeurs partagées et 
inamovibles.

POURQUOI VOUS ACCORDER 3 JOURS ?

Parce que vous recherchez :
 ● du concret
 ● de l’exceptionnel
 ● du résultat
 ● de l’efficacité

6, 7 ET 8 JUILLET 2015

1900 € HT + 150 € /JOUR 
(frais d’hébergement, de restauration 

et d’équipement)

A suivre seul ou avec 
votre Comité de Direction

7, 8, 9 ET 10 DÉCEMBRE 2016

Tenir le cap dans l’incertitude. L’engagement. 
•  Volonté, ténacité : résister dans la difficulté. 
•  Courage : l’audace et la mesure, les leviers de l’engagement 
     personnel et collectif, la gestion des émotions et du stress. 
•  Puissance de l’équipe : performance et cohésion dans l’action.

INSCRIPTION

http://cepiexecutive.com/saint-cyr/inscription.php


Pédagogie

« Prise de conscience oxygénante des fondamentaux du 
leadership dans une immersion engageante grandeur 
nature. Bousculant et bienveillant. »

Éric, Chef de Projet

« Des ateliers pédagogiques surprenants, une expérience 
vraiment unique et une transposition des concepts 
militaires sur l’entreprise très naturelle. »

Asdine, Manager développement Entreprises

Contact :
Séverine Delpuech 
sdelpuech@cepimanagement.com 
03.20.25.97.00
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