GAPP
UNE FORMATION MANAGÉRIALE INNOVANTE ET DIFFÉRENTE
POUR DIRIGEANTS ET MANAGERS.
POUR QUI ?
Vous êtes Dirigeant, Manager, Cadre,
Vous gérez une ou plusieurs équipes ou société,
Vous êtes confrontés à des problématiques humaines et organisationnelles.
Vous ressentez le syndrome de solitude.
Vous manquez de temps pour prendre le recul nécessaire à la réflexion de solutions.

POUR QUOI FAIRE ?
L'objectif est de sortir de son système et de prendre le recul nécessaire vis a vis de son
organisation.
Prendre le temps de communiquer sur les situations difficiles que vous avez rencontrées
pour apprendre aux autres et apprendre des autres par le partage d'expérience.

QU'EST CE QUE C'EST ?
Les GAPP sont des moments d'échange, d'analyse des pratiques managériales et de
conseils encadrés par un coach.
Le principe fondamental des GAPP est que la parole y est libre et sans jugement. Le
coach est garant du bon déroulement des GAPP et du respect des règles par le groupe.
Il donnera des outils permettant de comprendre et d'intervenir sur les situations à
problèmes.
Le coach vous accompagnera sur le chemin des solutions, particulièrement grâce à des
outils tels que l'Analyse Transactionnelle, la Théorie des Organisations (TOB) et
l'approche systémique.

LE DÉROULEMENT
4 journées pour vous dans un lieu neutre, en dehors de
votre environnement professionnel, réparties sur l'année.
Placées sous le signe de la sincérité de la
bienveillance, de la confidentialité et du respect.
®
FORMATION-CONSEIL-COACHING

LA PRISE EN CHARGE
Genesis F1 est un organisme de formation certifié Qualiopi.
Il est référencé auprès des OPCO et les formations qu'il dispense peuvent être prises en charge.

LE FORMATEUR ET LE COACH

Vincent DECHELLE
Créateur et chef d'entreprise des agences d'emploi Genesis RH
ainsi que du centre de formation et de coaching Genesis F1.
Ancien président du comité départemental de Judo, ancien athlète
de D1 judo, et compétiteur de crossfit.

Je suis chef d'entreprise, manager et coach. J'aime entreprendre, manager
et transmettre. Durant les GAPP mon objectif est de partager des outils de
management et de communication qui m'ont permis de faire passer les bons
messages, d'évoluer, ainsi que de faire grandir mon système et mes
collaborateurs. Mon souhait est de donner des outils accessibles,
compréhensibles et utilisables par toute personne en entreprise.

LES RETOURS D'EXPÉRIENCE
« Cela fait maintenant 2 ans que je travaille avec Vincent au travers d'une formation GAPP, les conseils ainsi que les outils proposés
m'ont permis de renforcer mes connaissances et d'ajuster mon organisation en étant encore plus à l'écoute de mes
collaborateurs. »
Thomas GUICHARD - DIRECTEUR EXPORT
« J'ai eu la chance de démarrer les GAPP avec Vincent il y a un peu plus d'un an. J'y trouve une aide pour me positionner
autrement dans mon environnement professionnel, notamment en gagnant en confiance en moi et en mettant en pratique au
sein de mon équipe et de l'organisation en général des outils indispensables de communication, d'échange et de management.
J'y trouve un précieux moment de recul/réflexion et une énergie pour m'aider à prendre conscience des changements à opérer au
sein de l'organisation et de mon rôle à jouer dans les actions qui peuvent être entreprises. J'ai appris à oser passer en mode action.
J'apprécie beaucoup la méthode employée et les résultats obtenus grâce à son coaching. Je remercie vivement Vincent d'avoir
créé puis contribué fortement à renforcer la cohésion au sein de notre GAPP. Je suis convaincue que ces GAPP sont un véritable
atout pour aujourd'hui et pour demain dans mon environnement professionnel. Les outils transmis me sont d'une grande utilité
au quotidien et m'aident à évoluer professionnellement. »
Delphine LEFRANC - Commissaire aux comptes Associée GROUPE SECOB
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