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LA BOÎTE À OUTILS

Exemple de programmes

Parce que 95 % des attitudes et des outils d’un manager

sont universels, nous avons créé une série de

programmes pour adresser les principaux besoins de

développement :

 « Manager Responsable » un programme de

management de 1er niveau. Une boîte à outil idéale pour

bien commencer ou permettre à de jeunes managers de

mettre en place les bonnes attitudes.

 « Manager de Managers » un programme pour les

leaders qui eux-mêmes animent une communauté de

managers.

 « Leadership au féminin » un programme pensé pour

faire évoluer une nouvelle génération de femmes en

position de leadership.

 Des programmes de formation aux compétences de

coaching.

 Des programmes liés à la gestion du changement et aux

transformations.

Les skills boosters
À assembler à votre guise

Nous avons mis au point une bibliothèque d’une

cinquantaine de modules, chacun est lié à une compétence

fonctionnelle ou non.

Nos consultants vous aideront à assembler les modules

pour réaliser le meilleur programme en fonction de vos

objectifs.

La co-construction

sur mesure

Nos modules, comme nos programmes sont adaptables

pour prendre en considération vos besoins et pour les

imprégner de votre culture d’entreprise.

Nos ingénieurs pédagogiques interviennent à vos côtés en

amont pour co-construire et / ou customiser les programmes.

Des modalités adaptées

Tous nos programmes sont conçus avec 4 éléments clés : un

assessment, une série de modules de formation présentielle

ou virtuelle, un Campus Digital avec des sessions d’e-

learning pour ancrer les apprentissages, du coaching pour

personnaliser et pérenniser.

Parmi les enjeux qui prennent de plus en plus

d’importance, le développement des compé-

tences est devenu le plus pressant pour les

entreprises. La pandémie a accéléré nombre de

tendances et a imposé aux employés, aux

managers et aux dirigeants de nouveaux

contextes de travail qui nécessitent de nouvelles

attitudes, de nouveaux comportements.

LHH a mis au cœur de toutes ses démarches la

formation comme un levier pour permettre aux

individus, aux managers et dirigeants

d’apprendre de nouvelles compétences et d’en

améliorer d’autres. Notre offre est très souple,

elle a pour but de vous permettre de construire

des parcours de développement personnalisés

sans pour autant avoir à tout créer.
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Nous avons donc 

conçu avec nos 

équipes d’experts 

une boite à outils 

qui vous permet

3 démarches 

différentes, à 

déployer dans

la modalité

de votre choix

(présentiel /

distanciel).
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