Série - Leader or Manager – SAISON 1

Intrigue
« Je suis le « Top Chief » de ma vie professionnelle. J’atteins mes objectifs grâce à ma motivation au quotidien et mon implication.
Je trouve ou retrouve ma sérénité en tant que Leader ou Manager lors d’un séminaire hors du commun.
Comment adapter ou sublimer les outils, les meilleurs ingrédients qui viennent du plus profond de moi-même pour réussir
le meilleur plat.
Un peu de mes valeurs, de mon cœur, de ma personnalité sont les meilleurs ingrédients qui donneront un goût unique et
personnel à ma recette : mon équipe, mes clients, mes fournisseurs vont adorer !
Ils vont apprécier ces saveurs et, en retour, donner leur meilleur pour à nouveau y goutter !
Je vais en retirer une carte unique, la carte du succès !
Bon appétit ! Et en route pour cette dégustation ! »

Casting
Les acteurs :
Chef(fe) d’entreprise, entrepreneur, manager, leader, chef d’équipe,
chef de projet, actionnaire, investisseur, responsable des ressources humaines ou chacun(e) en devenir

Production
Une production M.E.E – W-can & Harmony Academy
Mise en scène

:

L’équipe M.E.E

- Stéphane Wautelet, Marina Kinart et Walter Van Praet

Décors
Corbais
Chez vous
Le pays de Thiérache

Programmation

Un séminaire de 4 jours, étalé sur 4 samedis ou un séminaire résidentiel de 4 jours au choix.
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Scénario

EPISODE 1: 8 PERSONNALITIES
Comment comprendre les différentes personnalités de mon équipe et comment communiquer avec elle, à tout
moment, pour qu’elle atteigne l’excellence dans ses différentes fonctions afin d’atteindre mes objectifs ?
EPISODE 2: 8 INTELLIGENCIES
Comment fonctionnent les différentes intelligences des membres de mon équipe, et comment les accompagner pour affiner
mon organisation ?
EPISODE 3: TIMELINE: PAST - PRESENT - FUTUR
Comment utiliser mes expériences du temps passé pour vivre au présent le futur plus que parfait de ma fonction de leader
ou manager ?
EPISODE 4: CHANGE IN THE WIND
Comment gérer les voiles du changement dans ma vie professionnelle en les manœuvrant grâce à mes ressources et mes
compétences et celles de mon équipe, afin d’atteindre le cap fixé ?
EPISODE 5: STRESS
Comment positiver mon stress et celui de mon équipe pour atteindre la sérénité et l’efficience au quotidien dans le travail ?
EPISODE 6: AUTONOMY
Comment prendre et assumer mes décisions en tenant compte du contexte et en respectant mes valeurs et celles de mon
équipe ?
EPISODE 7: ADAPTABILITY
Comment m’autoriser et donc m’adapter aux différentes situations afin de créer une route professionnelle efficace dans la
continuité de ma mission ?
EPISODE 8: MANAGER et EPISODE 9: LEADER
Comment être le « top chief » de ma vie comme leader ou manager en choisissant les meilleurs ingrédients qui donneront
un goût unique et personnel à ma recette ? Mon équipe, mes clients et mes fournisseurs vont adorer !
EPISODE 10: TREASURE : KEY OF SUCCESS
Je deviens le « top chief » et je savoure ma recette du quotidien en harmonie avec mon équipe, mes clients et mes
fournisseurs

