Préparation des Hauts Potentiels
Depuis la fin des années 1990, la pénurie de cadres annoncée par le papy-boom et la nécessité de rester compétitives
sur un marché de plus en plus concurrentiel conduit de nombreuses grandes entreprises à mettre en place
des programmes de gestion de leurs cadres à haut potentiel (HP).
Source APEC

Objectifs de la formation

Les « + » de la formation

• Préparer les « talents » de l’entreprise à leur évolution

de carrière

• Renforcer les compétences managériales

• Formation individuelle et personnalisée

• Formation sous mode « coaching »

• Équilibrer ses « talents »
• Pérenniser ses « talents »

Participants
• Tout cadre à fort potentiel.

Les Bénéfices pour l’entreprise
• Préparer la relève de ses cadres dirigeants ou des
postes à fort enjeu.
• Motiver ses hauts potentiels pour les fidéliser
• Prévenir les risques d’une politique de gestion des hauts
potentiels

Les Bénéfices pour le participant
• Devenir un manager coach

• Gérer sa carrière
• Communiquer clairement
• Prévenir le stress et le burn out

Programme
Entretien préalable avec les responsables du
programme HIPO
- Diagnostiquer les critères de sélection des « hauts
potentiels »
- Quelle communication autour de cette politique
des « hauts potentiels »
- Quels risques sont perçus au sein de la société ?
- Définition des points à travailler avec le
bénéficiaire
Programme individualisé pour chaque
bénéficiaire.
Ce programme est élaboré à l’issue de l’entretien
préalable

Informations pratiques

Durée
20 heures

Session
Session à la demande
Nous consulter

Exemple de points pouvant être abordés :
- Devenir manager coach

- Diagnostiquer ses talents
- Donner un sens à sa carrière
- Manager les conflits
- Améliorer ses techniques de communication
- S’organiser
- Préparer sa mobilité
- Prévenir le burn out…
Bilan tripartite

Coût

Contact

4 800 € HT par participant

Emmanuelle Bourdin
Tél. : 06 85 23 83 61
emmanuelle.bourdin@espace-coach.com
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