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À mesure que les organisations s’éloignent d’un modèle
de «commande et de contrôle» pour un modèle collaboratif et
engagé, les cadres ne peuvent plus compter sur les anciennes
méthodes de penser aux stratégies de leadership. Ce
programme construit autour du MIT est un modèle unique de
leadership distribué - une approche innovatrice et percutante
pour les cadres leadership développé au MIT pour vous aider à
tous les niveaux à stimuler l'innovation, à maximiser la
performance de l'équipe et réussir dans le monde complexe
d'aujourd'hui, rapide et dramatique changement.
Le modèle vous permet de réussir en étant flexible et
adaptatif dans les nouveaux et des moyens inattendus grâce à
l'application de deux concepts clés: A 5 capacités cadre de
leadership qui exploite, aligne et exploite les capacités de
leadership qui existent dans toute une organisation; les X-Teams
et le modèle à 4 joueurs des approches qui vous aident à créer
des équipes de projet flexibles et tournées vers l'extérieur.
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TRANSFORMER VOTRE STRATEGIE DE LEADERSHIP
CONTENU
Vous comprendrez comment:
• Innover et passer rapidement de la génération d’idées à leur
exécution et à leur diffusion dans toute l'organisation
• Débloquez des informations cruciales, de l'expertise et de
nouvelles façons de travailler ensemble, où que vous soyez. ces
qualités résident à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise.
• réussir dans un « monde plat » compétitif de nouvelles
architectures organisationnelles ; réseaux intelligents et
orchestrés ; et les petites entreprises qui n'ont pas besoin d'une
énorme capitalisation pour concourir.
• Rendez votre organisation plus agile, réactive et créative.

QUI PEUT PARTICIPER ?
•cadres généraux et techniques supérieurs dont les organisations
sont en concurrence dans un environnement de marchés, de
technologies et de cultures en évolution rapide.
• PDG, COO.
• Présidents, vice-présidents exécutifs.
• Directeurs de R & D, ingénierie, fabrication et SI.
• technologues en chef.
• Planificateurs et stratèges d’entreprise.
• Vice-présidents du marketing et du développement de
nouvelles entreprises.
• Autres cadres supérieurs responsables.
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