COACHINGLEAN
DÉVELOPPEZ VOS LEADERS !

LE DÉFI
Malgré le bon vouloir des organisations, ces dernières
éprouvent des difficultés à maintenir le cap sur les principes
Lean. Le tourbillon quotidien d’imprévus éloigne trop souvent
les gestionnaires de l’échéancier initialement prévu. Comment
faire pour garder le feu sacré tout au long de l’année?
De plus, étant au coeur de la forêt, il devient difficile pour les
leaders de se challenger. Un coup d’oeil extérieur est donc un
atout afin de maintenir le cycle d’amélioration P-D-C-A.

UN COACHING PERSONNALISÉ POUR
DÉVELOPPER LES COMPORTEMENTS
LEAN
C’est pourquoi LEANnovation offre un programme de coaching
personnalisé pour vos leaders. Des rencontres à fréquence
régulière seront planifiées dans le but de:
Développer les comportements Lean
pour être dans le peloton de tête.

Déterminer un échéancier de réalisations Lean pour chaque
leader;
Suivre les réalisations Lean de chacun des leaders;
Challenger vos leaders dans la réflexion et la création de
leurs outils Lean;
Coacher vos leaders dans la gestion de leur cellule de
communication.
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FORMAT DU COACHING
Différents formats du coaching sont possibles:
Fréquence:
1 journée par mois pour l’ensemble de l’entreprise;
1 rencontre ou discussion par semaine pour le chef
d’équipe disponible sur site ou à distance;
Sur demande en fonction d’un besoin ou interrogation
spécifique;
Format:
Coaching personnalisé pour chaque leader;
Rencontre d’échange pour un groupe de chefs
d’équipe
Aider vos leaders à se surpasser

Résumé immédiat des rencontres au responsable dans
l’organisation à la fin de la journée. (DG, directeur ou autre).
Le format de coaching et le calendrier le plus approprié pour
votre équipe sera déterminé lors de la rencontre initiale sur site.

INVESTISSEMENT DANS VOS LEADERS
La structure de coût pour le coaching est le suivant:
Formation LEAN Leadership publique - 1950$ par participant
(obligatoire sinon prévoir minimum 60 heures de coaching)
Pour chaque entente d’une période de 1 an;
5 premiers jours = 1300$ par jour ;
6 à 10 jours = 1200$ par jour;
11 à 15 jours = 1100$ par jour.
16 et plus 1000$ par jour.
Banque d’heures sans date d’expiration;
à l’heure sur demande - 200$/h
40h - 175$/h
80h - 150$/h
120h - 125$/h

ENFIN, VOS LEADERS SERONT HABILITÉS
À ASSURER LA PÉRENNITÉ DU LEAN.
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