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Offre un atelier international de deux jours

Leadership, Management et Coaching par Valeurs
(LMCBV)
TM

Conçu pour les cadres, les entraîneurs-Coaches, les directeurs de RH et les consultants

Le programme dans une capsule
Leadership, Management et coaching par valeurs (ci-après LMCBV), est basé sur plus de 30
ans de recherche. Le concept, la méthodologie et les outils ont été développés par le
professeur Simon Dolan et ses partenaires mondiaux. Une composante majeure du
programme (coaching par valeurs) a déjà été reconnue comme une école officielle de pensée
dans le domaine du coaching (certificat d'ICF
), et le LMCV a été reconnu
comme un concept innovant par l'Association espagnole des coaching exécutifs.
La formation se concentre sur l'identification, la mesure et l'alignement des valeurs
fondamentales avec le succès individuel (coaching) ainsi que le succès organisationnel
(leaderhip et management). La formation met en évidence les nouvelles compétences dont
les dirigeants ont besoin pour triompher dans le nouveau paysage de travail. Le programme
allie défis et priorités personnels avec celui de l'entreprise et du monde qui nous entoure.
Le programme, en fait, est un nouveau modèle pour la création d'un environnement
d'apprentissage dans lequel les facteurs personnels, d'équipe, organisationnels et
environnementaux sont évalués, et pour lesquels le bonheur et le rendement se renforcent
mutuellement. Diriger, gérer et coacher par les valeurs offre une solution au défi sans fin
d'aligner les valeurs individuelles, la motivation, le renforcement de la confiance et la
restructuration de la culture avec des performances cohérentes et des aspirations durables.

LMCBV est un modèle hybride
basé sur les nombreux livres du professeur Dolan et ses collaborateurs.

Voici quelques livres disponibles en français

LMCBV: les trois modules du programme dans une capsule
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Formateur principal
Le professeur Simon L. Dolan est le fondateur et le créateur du concept de leadership, management
et coaching par valeurs, la méthodologie et les outils. Actuellement, il est président du groupe
Canadien MDS (Montréal-Canada), une firme de consultants mondiaux connus pour la qualité de
leurs services depuis plus de 38 ans (www.groupemds.com ), ainsi que le Président d honneur du
Conseil d'administration de la «Global future de Work Foundation» ( www.globalfutureofwork.com ).
Auparavant, il a été professeur et le titulaire de la Chaire sur le future de travail» à l'école de
commerce de ESADE (Barcelone) ainsi que professeur titulaire à l'Université de Montréal (Canada).
Le Prof. Dolan est aussi le chef spirituel du mouvement du "coaching par valeurs", et "Leading by
values"(www.coachingxvalores.com ), et il est le co-fondateur de l'Académie e-Merit nouvellement
créée (www.emeritacademy.com ). Des informations détaillées sur les livres de Prof. Dolan (plus de
72), des articles (plus de 150), des entrevues, et des activités de consultation peuvent être trouvées
à sa page d'accueil à: www.simondolan.com

Diplômés du 2ème programme international de certificat de LMCBV, tenu à ESADECREAPOLIS mars 2016. Depuis lors, des dizaines d'autres programmes à travers le
monde ont été livrés par le professeur Dolan et son équipe

Témoignages
"ces deux jours non seulement m’ont donné un modèle, il m'a transformé, me
rappelant de revivre mes propres valeurs "
Dr. Bonnie Richley,
Assistant Vice President - Case Western
Reserve University Ohio, Cleveland OH. U.S.A.
Co-author Managing by Values

"Très intéressant, très professionnel et parfaitement agréable. J'ai beaucoup appris
sur le coaching de Simon et des autres participants dans la salle. Ce que je dirais au
sujet de ce qui m'a impressionné le plus au sujet du programme sont les autres
personnes, les autres participants et leurs expériences. Je retourne en Australie avec
beaucoup plus de confiance à ma capacité de coach dans l'avenir "
Dr Philip R Harrel
Executive Director, New England Management Development Institute,
Australia

Le concept, la méthodologie et les outils originaux innovants ont été salués par de
nombreux experts comme des génies, en ce sens qu'un phénomène complexe devient
simple, clair et hautement applicable; Nous fournirons aux gestionnaires, aux dirigeants

Pour plus d'informations
Info@learningaboutvalues.com
Le programme complet sera affiché dans
http://learningaboutvalues.com/internation
al-certiffication/

