Ouverture à Marseille du 1er groupe

LEAD MASTERMIND®
Groupe Mastermind en Management et Leadership

Partager pour Réussir !
Qu’est-ce qu’un groupe MASTERMIND ?







Un groupe de personnes ayant un même domaine de compétences
Un enrichissement par le partage d’expériences entre pairs
Une méthodologie utilisée par les plus grandes entreprises aux Etats-Unis
Un processus d’échange spécifique et encadré par un facilitateur professionnel
Une approche innovante des projets individuels par l’intelligence collective
Un accélérateur de réussite et une dynamique des talents
Comment fonctionne un groupe MASTERMIND ?








La constitution d’un groupe d’hommes et de femmes d’expériences et d’ambitions
Des valeurs partagées, une volonté humaniste et une vision de progrès
Des règles précises, une méthodologie éprouvée et un esprit de convivialité
Des réunions mensuelles au cœur de thématiques managériales
Des projets et questionnements individuels présentés au groupe à chaque réunion
Des regards croisés et des solutions inédites proposés par un collectif engagé

Vous êtes Dirigeant ou Manager
Rejoignez le 1er groupe
LEAD MASTERMIND de Marseille
dédié au Management et au Leadership
Les spécificités des groupes LEAD MASTERMIND de Marseille :








10 réunions de 2 heures réparties sur l’année de 18h30 à 20h30 dans un lieu privilégié
Des groupes de 12 personnes maximum ayant des responsabilités managériales
Un encadrement par des coachs spécialisés en management et intelligence collective
Des apports pédagogiques réguliers en management et leadership
Une plateforme digitale d’échange entre pairs et d’outils méthodologiques
Une séance de coaching individuel en soutien avant chaque présentation au groupe
L’accès aux conférences des experts du Club du Leadership
Les modalités d’inscription aux groupes LEAD MASTERMIND :





Avoir une expérience confirmée dans le management
Avoir un entretien préalable avec un des facilitateurs du Lead Mastermind
Une adhésion annuelle de 1 500.00 € HT
On s’appelle pour en parler ?



Par téléphone au : 04.30.220.320 ou par mail à : contact@clubduleadership.fr

www.clubduleadership.fr
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