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M2I FORMATION LANCE « LES AFTERWORKS »

M2i Formation, acteur majeur de la Formation Professionnelle Continue lance « LES
AFTERWORKS », des séances de coaching collectives à destination des managers et cadres
d’entreprises.
Un concept innovant qui a été entièrement pensé pour s’adapter aux contraintes des salariés, et
plus particulièrement des personnels encadrants, en leur offrant une solution pratique et facile à
intégrer même dans un emploi du temps chargé.
Davantage de souplesse, des horaires adaptés, les modules « LES AFTERWORKS » proposent des
sessions de 3 heures, de 17h30 à 20h30, dans le cadre convivial de l’espace lounge d’un hôtel au
cœur de la Défense, proche des bureaux.
Cette nouvelle approche s’adresse aux cadres désireux d’améliorer leurs postures managériales
au quotidien, tout en tissant leur réseau professionnel. Interactifs et animés par des coachs
professionnels certifiés, « LES AFTERWORKS » apportent connaissances et outils essentiels
permettant d’améliorer leur expertise au travers de partages d’expériences enrichissantes et de
mises en situation.
Pour un maximum d’efficacité, ces séances de coaching sont dispensées en groupes restreints
jusqu’à 8 personnes, dans un cadre agréable et informel favorisant les échanges. A l’issue de la
séance, chaque participant bénéficie d’un suivi personnalisé avec les points d’amélioration à
mettre en œuvre pour atteindre des objectifs précis.
Parmi les thématiques abordées : savoir maîtriser les situations conflictuelles, leadership au
féminin, comprendre les enjeux du changement, établir des objectifs clairs, développer son
propre style de management, investir du temps pour en gagner, stop au stress…

Quand :
Tous les mardis de 17h30 à 20h30

Où ?
Hôtel Renaissance - 60 Cours Valmy, 92918 Paris La Defense
Pour de plus amples informations ou pour s’inscrire : http://www.m2iformation.fr/les-afterworks/

A propos de M2i Formation
M2i Formation, filiale du Groupe O2i, est constituée de 35 centres de formations spécialisés en
informatique, bureautique, multimédia et management, répartis en France. M2i Formation
propose plus de 1600 solutions de formation sous trois formes : l'inter-entreprises, l'intraentreprise et le e-learning et génère un chiffre d'affaires de près de 30 M€.
Au travers de ses centres de formations régionaux, M2i constitue par son positionnement
géographique, le premier organisme de formation indépendant national, représenté dans
l’hexagone pour ses activités de : formations informatique technique, formations bureautique
utilisateur, formations PAO, 3D, Son, Vidéo & Multimédia, formations en Management, formations
longues et diplômantes. http://www.m2iformation.fr/
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