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2014

Dan Low’s Advanced Management Training
“Une série de techniques très efficaces, alliées à des résultats concrets, ont déjà convaincu bon nombre de personnalités de l’entreprise à travers le monde.”
– Informations Entreprise Janvier 1997

Work real smart - not hard!
* Travaillez très intelligemment - pas durement !

Cette formation, animée par Dan LOW, permet d’acquérir des techniques puissantes pour permettre de
maximiser son efficacité et son potentiel en tant que personne et en tant qu’équipe - sans stress ! Elle est fondée
sur des concepts uniques, pragmatiques et fortement imagés - favorisant la compréhension et l’assimilation.
DESCRIPTIF

Séance 1 : Equilibrer vie personnelle et professionnelle
. Votre véritable objectif
. Le concept de “Vous SA”
. Le Pare-Feu, pour se protéger dans n’importe quelle situation

Séance 2 : Gérer son temps et les situations - sans stress
. Gérer son temps de manière optimale
. Danser avec la réalité : pour la gestion des situations et des problèmes

Séance 3 : Atteindre ses objectifs
. Atteindre ses objectifs - et obtenir ce que vous voulez
. La communication gagnante
. Les concepts indispensables à la gestion du quotidien
. Libérer sa créativité

Séance 4 : Faire face à toute situation - et se sentir bien
. Identification des situations terrain et des idées
. La Maîtrise de l’Illusion : pour la résolution des situations, problèmes, conflits, et la relation aux autres
. Le concept de cohésion : 99/1.

Une formation basée sur la méthode de Dan Low’s Advanced Management Training, mise au point par Dan
Low, consultant international et formateur. Si elle s’inspire des meilleurs éléments des écoles comportementales et cognitives qui ont fait leurs preuves, elle développe également ses propres techniques, accessibles et
rapidement opérationnelles.
LES ANI
ANIMATEURS

D

an LOW a vécu à Singapour et à New York, avant de s’installer en Europe. Consultant international, il a effectué
des recherches et mis au point dans les années 70 des outils de management directement opérationnels, alliant
stratégies occidentales et orientales. Après avoir formé les dirigeants d’entreprises multinationales, il décida
d’étendre ses outils à d’autres personnels de l’entreprise : managers, ingénieurs, chefs de projet, commerciaux, responsables produits...
et leurs équipes. Depuis 1993, il a donné plus de 500 sessions interactives et 150 conférences en Europe.
Il a enseigné à l’Université Paris-Nord en Maîtrise de Sciences de Gestion. Son livre : “L’Art du Self-Combat / Maximisez votre
Potentiel” a été publié en France en 2002 par les Editions Village Mondial / Pearson Education, et réédité en 2007 par Lulu Enterprises
Inc. sous le titre “Maximisez votre potentiel avec des outils puissants - sans stress”. Les formations sont données en anglais, traduites
simultanément en français par Patricia SOMMIER et co-animées avec elles.
Références : Robert Bosch, Total, General Electric, Océ France, Groupe Auchan, Groupe Bertelsmann, France Loisirs, Ministère de la
Défense, Institut de Gestion Sociale, Deloitte, Alstom, Veolia Environnement, Groupe Axa, Dimension Data ...

, Pot-Citroën, Océ France, Groupe Aucha
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