Développez les compétences
de vos managers avec ICADEM

ICADEM
Les participants en parlent…

« On peut mesurer concrètement les
résultats sur les sites. (marge,
développement de travaux
exceptionnels et services
associés…). »

« On grandit grâce aux échanges et
expériences des autres collègues,
d’autres agences et on se sent moins
seul. »

« On a la tête dans le guidon. Cette
formation m’a permis de la relever,
d’acquérir du recul : je suis plus serein
dans l’exercice de mes fonctions. ».

Nos Références
ACTICALL, ESCP-EAP, ISS, PMU…

Pour en savoir plus sur ICADEM,
contactez-nous :
ICADEM
94 rue Saint-Lazare
75009 PARIS
Téléphone : 01 75 43 11 43
contact@icadem.fr
www.icadem.fr

ICADEM,
l'Institut du Coaching A Distance
pour l'Evolution du Management

Management d’équipe :
Manager, Améliorer son style de management,
Manager son équipe avec aisance, Animer
efficacement des réunions téléphoniques, Savoir
déléguer, Manager son équipe par objectifs…
Management de projet
Leadership :
Développer son leadership,
partager sa vision…

Développer

et

Téléphone : 01 75 43 11 43
contact@icadem.fr

Découvrez la Formation au Management par Téléphone
Avec l‘offre de formation à distance
d’ICADEM, découvrez une technique
innovante de formation de vos managers et
cadres dirigeants.

Des formations à fort impact
Un concept innovant de formation par
téléphone,
Une formation intensive sur de courtes
séances réparties dans le temps pour une
appropriation pérenne des acquis,
Une alternance de cas pratiques issus des
contextes des participants et d’échanges
interactifs,
Une pédagogie alternant formation et
coaching,
Une offre de formations sur mesure
adaptées à votre contexte.
Une alternance d’entretiens individuels
et de sessions de groupe.

Pour développer les compétences
managériales
Management d’équipe
Manager, Améliorer son style de management,
Manager son équipe avec aisance, Animer
efficacement des réunions téléphoniques, Savoir
déléguer, Manager son équipe par objectifs…
Management de projet
Leadership
Développer son leadership, Développer et
partager sa vision…
Efficacité relationnelle
Conduire efficacement des entretiens, Animer
efficacement une réunion, Mieux communiquer
avec les autres…
Développement personnel
Mieux gérer le stress, Développer son assertivité,
Bien gérer son temps et ses priorités, Réussir ses
prises de parole en public…

Destinées aux Managers et Cadres
Dirigeants
Les formations ICADEM sont particulièrement
adaptées à tous les collaborateurs qui disposent
de peu de temps et qui souhaitent travailler leur
savoir-être de manière efficace et durable.

Des formations adaptées
à vos impératifs budgétaires

Simplicité d’organisation : pas de salles à
louer, pas de déplacements à prévoir,
Renforcement de la cohésion interne :
formation simultanée de collaborateurs
présents sur des sites distants,
Economies budgétaires : vous ne payez
que la formation et pas les frais annexes
(déplacements, hébergements,
restauration…),
Suppression des coûts improductifs :
abandons, annulations de dernière
minute,
Atteinte de résultats : les objectifs
individuels des participants sont soumis à
des indicateurs de mesure pour évaluer
l’efficacité des formations,
Les avantages des formations classiques :
DIF, prise en charge par le "1%"
formation.

