Accompagnements en gestion

Le modèle ICAS en soutien des cadres supérieurs
Aide sur des questions et des sujets de management
(partie intégrante du programme d'assistance aux employés EAP)


Les cadres supérieurs utilisent l'EAP lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes liés au travail
et au rendement, à des troubles du comportement ou à des problèmes de santé de leurs
collaborateurs (par ex. burnout, dépression, addiction). Les conseillers spécialisés ICAS
viennent en aide aux supérieurs hiérarchiques pour la reconnaissance, l'appréciation et la
gestion de la situation ainsi que pour l'élaboration d'une solution constructive et judicieuse tant
pour la personne concernée que pour l'entreprise.



Pour la résolution de situations de management plus complexes dans lesquelles une bonne
capacité à diriger est primordiale, des conseillers en management expérimentés se tiennent à
la disposition des appelants. Ceux-ci disposent conjointement à une solide formation d'une
expérience de management de longue date. Des questions relatives à sa propre capacité à
diriger ainsi qu'à des problèmes de management tels des problèmes liés au travail et au
rendement, des conflits, des changements organisationnels, des crises dans l'entreprise, le
harcèlement sexuel, le harcèlement moral, le suicide, la violence, des accidents graves, etc.
peuvent être discutées et solutionnées par téléphone ou dans le cadre d'un accompagnement
en gestion personnel.
Les accompagnements en gestion privés créent un cadre optimal pour la réflexion sur sa
propre capacité à diriger ainsi que pour la discussion de sollicitations à titre personnel ou
professionnel. L'objectif du coaching est d'exploiter ses propres ressources et
capacités ainsi que de développer l'intégrité, l'authenticité et d'autres
qualités importantes de management.
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Accompagnements en gestion

Modules Services comme complément au programme d'assistance aux employés
Formations au management - également en combinaison, par ex. avec un processus de
développement de management durable dans l'entreprise
Les formations au management ICAS proposent un développement structuré et une mise en oeuvre
combinée des approches d'une gestion ciblée et inspiratoire. Ce faisant, les cadres supérieurs
apprennent à agir clairement, à développer la confiance et à résoudre habilement des problèmes et
des situations difficiles. L'ambiance dans l'entreprise devient, de ce fait, plus efficace, plus calme, plus
agréable et conduit à une productivité plus importante, à une réussite durable comme également à
une meilleure santé de tous les collaborateurs.
Comme tous les collaborateurs dans l'entreprise, les cadres supérieurs peuvent appeler les
conseillers spécialisés ICAS, à tout moment, bien évidemment aussi pour des problèmes, des
préoccupations et des souffrances d'ordre personnel. Cette décharge réduit aussi bien le stress que
des risques de santé.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur nos accompagnements en gestion, contactez-nous:
Suisse:
ICAS Suisse SA, Hertistrasse 25, CH-8304 Wallisellen
Tél. +41 (0)44 878 30 00 ¦ info@icas-eap.com
Luxembourg:
ICAS Luxembourg SARL, 84, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
Tél. +352 26 19 65 64 ¦ info@icas-eap.com
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