Le Leadership Positif

Nos clients font appel à nous pour augmenter leurs Performances
ET améliorer le Plaisir et l’Engagement des collaborateurs
grâce au Leadership Positif basé sur les Neurosciences.

Management et Leadership Positif
• Le Leadership Positif est la composante humaine du Management.
• Le Leadership Positif propose une manière de gérer les femmes et les hommes qui est compa-

tible avec le fonctionnement de l’esprit humain et qui permet d’optimiser les comportements.

• Sur cette base tout Leader Positif sera plus efficace pour mener ses cinq missions de base

à savoir, inspirer par son Attitude, guider et ouvrir les esprits par sa Vision, piloter les
processus de Décision efficaces et équilibrés, activer avec plaisir les énergies et la Motivation de chacun, créer un climat de confiance et une dynamique de communication par son
Animation.
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Ce qu’est le Leadership Positif
Le Leadership Positif est une approche qui permet d’exercer de manière optimale
et « brain-friendly » les 5 missions de base du leader afin d’améliorer les résultats
de l’entreprise et de stimuler la satisfaction des collaborateurs.
Inspirer en développant une Attitude mêlée de lucidité, d’ouverture, de réflexion, de capacités d’autorégulation et d’exemplarité dans l’action. Les outils pour y arriver ? Une meilleure
connaissance de soi et des mécanismes qui gouvernent nos émotions, nos pensées et nos comportements. Cette démarche et ces outils feront grandir les leaders.
Guider en développant une Vision
collective, c’est-à-dire ce que l’on
regarde et comment on le regarde.
Cela implique de canaliser l’action
commune vers des buts porteurs
de sens, mais aussi développer
les valeurs communes et de savoir
ouvrir les esprits de chacun pour
susciter les comportements les
plus adaptés. Les neurosciences
éclairent d’une lumière nouvelle
cette capacité de créer un « Growth
Mindset ».
Décider implique de mettre en place et de piloter les processus de Décision les mieux adaptés à la complexité du monde actuel. Les sciences comportementales nous donnent les outils
pour choisir plus consciemment le mode mental décisionnel adéquat, optimiser nos ressources
émotionnelles et mieux décider en toutes circonstances.
Motiver en stimulant les motivations universelles de tous pour créer un climat de confiance
et de collaboration et les motivations individuelles de chacun pour créer une motivation
personnalisée, ce qui donnera un résultat très supérieur aux pratiques classiques.
Animer les relations d’équipe. Par la qualité de son Animation, il instaure un climat positif
qui élargit l’engagement et la conscience de chacun. Il construit la confiance qui permet que
les membres collaborent sans réserve et que se développent des conversations constructives
tournées vers l’action autour d’objectifs communs.

Développer le Leadership Positif
NeuroLead vous aide à développer avec succès le Leadership Positif

1. Diagnostic individuel 3600 et plan de développement

• MyBrainSolutions : test innovant basé sur les neurosciences qui permet de mesurer, de

cibler, d’entrainer et d’améliorer l’efficacité des fonctions cérébrales des leaders (attention, mémoire, décision, émotions, résilience, autorégulation, socialisation, etc.).
• 3600 : nous avons développé un outil spécifique pour
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2. Diagnostic de groupe et Team Building
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Nous effectuons des enquêtes sur mesure pour
évaluer le niveau de toutes les dimensions du
Leadership Positif présent dans une équipe, un
service, un département, une business line ou
une organisation entière.
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3. Conseil et solutions
Nos diagnostics s’accompagnent toujours de recommandations pratiques pour développer davantage les diverses composantes du Leadership Positif. En outre, nous sommes
en mesure de vous proposer notre assistance à la mise en œuvre de chacune des solutions
proposées avec le degré d’autonomie et de soutien qui vous convient.

4. Formation collective
Nous vous proposons un vaste choix de modules de formation qui soutiennent chaque
dimension spécifique du Leadership Positif, selon vos besoins. Nos formations au Leadership varient entre 4 jours (programme de base) et 9 jours (programme complet). Nos formations sont interactives, pratiques, positives et plaisantes.

5. Coaching individuel ou d’équipe
Que ce soit en appui spécifique d’un programme de formation collectif ou en support d’un
plan de développement personnel, nous vous proposons diverses formules de coaching
pour favoriser l’appropriation personnalisée de chaque dimension du Leadership Positif
dans la réalité concrète et spécifique d’un manager ou d’une équipe. Notre méthode de
coaching est largement basée sur l’Approche neurocognitive et Comportementale (INC®).
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Grâce à cette approche « brain-friendly » validée comme efficace par la recherche en neurosciences et par l’expérience, les
managers-leaders seront équipés de connaissances nouvelles et
d’outils pratiques pour remplir au mieux leurs 5 missions de base.

Jour 9
Feedback,
feed forward et
communication
constructive

Nos clients nous choisissent parce que
➛ nous nous basons sur les neurosciences et collaborons avec des centres de recherche

reconnus (Institute of NeuroCognitivism, NeuroLeadership Institute, Brain Resources)
➛ et nous traduisons cette veille scientifique pointue en conclusions applicables
➛ pour leur offrir un mode d’emploi simple et accessible du fonctionnement humain
➛ qu’ils peuvent mettre en œuvre de manière concrète
➛ au travers d’un modèle efficace et pratique, le Leadership Positif.

L’équipe Neurolead
L’équipe NEUROLEAD se distingue par son expérience de l’entreprise et des situations complexes.
Elle regroupe des experts de plusieurs sciences et champs de connaissance : managers, économistes, professionnels des RH, psychologues, médecins.
• une équipe de 8 consultants, formateurs et coachs
• 4 langues : Français, Néerlandais, Anglais, Espagnol
• 3 pays : Belgique, Luxembourg, France
Nous sommes les partenaires de PPLP Management International en Belgique/Luxembourg.
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