Formation franchisés
McDonald’s France
LEADERSHIP POUR LA CROISSANCE

LYON . SHANGHAI . SAINT-ETIENNE . CASABLANCA . PARIS . BHUBANESWAR

ARCHITECTURE DU PROGRAMME
• Bloc 1 : Leadership, 4 jours
Journée
de lancement

Conf ‘action
sur les émotions

Expérience
immersive
de coopération

Leadership
et intelligence
émotionnelle

Leadership
juste

Leadership
exemplaire
Initiation
aux intelligences
collectives

Atelier en soirée : théâtre
forum (ou improvisation)

• Bloc 2 : Business et Performance, 4 jours

coaching
E-learning

Etre centré
client

Plan d’action
marketing
digital

Jeu de simulation
financière :
rentabilités
et choix
d’investissement

Atelier en soirée :
intelligence collective

Atelier en soirée :
intelligence collective

Stratégie RH
et gestion
des talents

• Bloc 3 : Changement et Projection, 4 jours
coaching
E-learning

Sociologie :
enjeux des
nouveaux
comportements
au travail

Ma franchise
en 2025 :
Atelier
de projection

Media training
(Havas)

Bilan de
l’apprenant
& projection
personnelle
dans 5 ans
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DURÉE
• 4 heures
de coaching (dont
une heure de debrief
Insight Discovery)

• 14 heures
d’e-learning
(7 modules de 2h)

LIEUX ET DATES*
• Bloc 1 : 2 jours à L’Open Mind Kfé & 2 jours sur le campus emlyon (Paris 12ème)
Session 1 : du 09/03 au 12/03/2020 / Session 2 : du 22/06 au 25/06/2020
• Bloc 2 : 4 jours sur le campus emlyon (Paris 12ème)
Session 1 : du 30/06 au 03/07/2020 / Session 2 : du 28/09 au 01/10/2020
• Bloc 3 : Domaine de la Pierre Blanche (Alpilles), ou établissement de standing équivalent
Session 1 : du 19/10 au 22/10/2020 / Session 2 : du 18/01 au 21/01/2021
*D’autres sessions seront planifiées ultérieurement.

PRIX PAR PARTICIPANT : 12 698 € HT
Comprend :
conception & coordination pédagogique, animation, ateliers et conférences, outils
pédagogiques et licences afférentes, modules d’e-learning, pilotage du programme, salles,
pauses café et déjeuners
Ne comprend pas :
déplacements, hébergements, diners, autres activités non pédagogiques

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT
Chef d’entreprise SALARIÉ

Chef d’entreprise NON SALARIÉ

• CPF en créant un dossier
de formation à faire valider
par l’OPCO

• Budget de l’entreprise suivant
l’obligation conventionnelle de
formation

• Fonds Mutualisé pour
les Entreprises de MOINS de
50 salariés, via l’OPCO

• « CPF pour tous » suivant la
reforme en cours (date d’impact
inconnue)

emlyon business school - Leadership pour la croissance - Formation à destination des franchisés McDonald’s - 2020

emlyon business school est un établissement privé d’enseignement supérieur technique reconnu par l’Etat – Janvier 2020 - Document non-contractuel - Toutes les marques sont déposées - Réalisation : www.geraudbauza.com.

• 12 jours
de formation en présentiel
(3 blocs de 4 jours)
et 3 ateliers en soirée

