
 
 

 
 

Bilan de suivi Efficience Globale  
6 mois après la formation de multiples groupes de managers dans un grand groupe 

bancaire 
 

6 mois après la formation : 
 

Une meilleure connaissance de vous-même et des autres pour un management et une communication plus 
qualitatifs : 

❑ Vous avez pris conscience de votre potentiel et gagné en confiance en vous                                                   100%                         

❑ Vous avez appris à reconnaître le potentiel de vos collaborateurs et à le stimuler                                          100%                                     

❑ Vous avez, grâce à la reconnaissance des réussites individuelles et collectives, contribué à un état d’esprit 
d’équipe plus porteur et plus qualitatif                                                                                                                     100%                                            

❑ Vous avez appris à décoder les comportements et les motivations en profondeur pour une plus grande finesse 
et une plus grande qualité de management au quotidien                                                                                      100%         

❑ Vous avez pu résorber dans de bonnes conditions, les conflits ou tensions éventuels dans votre équipe    100%             

❑ Vous avez su recadrer avec succès des comportements ou situations à contre-valeur                                       90%  
                             

Une plus grande prise de recul et autonomie : 

❑ Vous gérez mieux votre émotivité et évitez les réactions à chaud                                                                        100%                                                       

❑ Vous gérez mieux votre temps et avez amélioré votre ratio énergie dépensée/résultats obtenus                100%         

❑ Vous avez appris à repérer les dynamiques émotionnelles à contre-valeur et à ne pas vous laisser déstabiliser                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                            100%   

❑ Vous avez su garder le cap de la création de valeur malgré les pressions ou le stress environnants                75%                                
 

Un discernement et une « vision LONG TERME » accrus : 

❑ Grâce au repère d’excellence la « Qualité Globale à Dimension Humaine », vous identifiez avec pertinence et 
facilité les « manques à gagner » qualitatifs                                                                                                               70%                               

❑ Vous vous concentrez plus encore qu’avant sur les opportunités plutôt que les contraintes et faites progresser 
vos projets plus rapidement                                                                                                                                          70%                                                                                          

❑ Vous prenez en compte le long terme dans toutes vos décisions et veillez à la qualité de celles-ci                85% 

❑ Vous avez appris à vous centrer sur l’essentiel et évitez ainsi les déperditions d’énergie et de motivation pour 
vous et l’équipe                                                                                                                                                              100%                                                                                                           

 
Une puissance d’action et d’affirmation accrues : 

❑ Vous avez initié une véritable dynamique de progrès pour vous et pour vos équipes                                       85%                               

❑ Vous êtes, plus encore que vous ne l’étiez, force de proposition auprès de votre hiérarchie                          85%              

❑ Vous prenez de plus en plus d’initiatives concrètes pour dénouer les problèmes                                              85%                              

❑ Vous développez une attitude courageuse, engagée et responsable avec une recherche constante de  
résultats concrets et positifs, et vous vous positionnez régulièrement dans ce sens                                         70%                                                  

❑ Vous construisez systématiquement des stratégies de réussite lorsque les enjeux ou risques sont élevés   85% 

 


