Zone Haute Performance
Programme d’accès à l’intelligence situationnelle™

Sortir de la boîte des
conditionnements et
accéder au pouvoir, au
leadership et à
l’intelligence situationnelle.
Inconsciemment
incompétent

Consciemment
incompétent

Consciemment
compétent

Conscient et
compétent

La performance soutenue
tout en réduisant les efforts

DIFFÉRENT
PERCUTANT
MESURABLE
OBSERVABLE

Pour générer de nouvelles possibilités, l’ouverture à la nouveauté est nécessaire.
Le programme Zone Haute Performance crée cette ouverture.
Le programme ZHP vous permet d’acquérir une toute nouvelle perspective sur
votre façon d’être et de gérer. Le programme démontre les éléments stressants, les
sources de conflits et les conditions qui vous rendent émotifs et sans ressource.Il
vous aide à sortir de la boîte des conditionnements pour améliorer la qualité de
vos pensées, de vos relations et de votre énergie. Il vous permet d’être plus
efficient tout en alignant vos actions sur les objectifs de l’entreprise. Idéal pour
mobiliser toute l’équipe dans la même direction.
Vivre et interagir dans la ZHP crée une grande économie de temps et une
responsabilisation accrue de chacun. Les participants nous rapportent encore et
encore une réduction importante du niveau de stress, des conflits, des
incompréhensions et un regain de clarté, d’énergie et de bien-être sans précédent.
S’appuyant sur des milliers d’heures de recherches sur le terrain et faisant appel
aux plus récentes découvertes scientifiques, le programme ZHP stimule
l’acquisition de son plein potentiel, et ainsi, une productivité accrue et soutenue.

Vous découvrirez :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La mesure de votre engagement
L’importance de connaître la mécanique de la perception
Comment vos conditionnements vous gardent prisonnier
Les 3 obstacles à la communication
Les 3 principes clés de la perception
Les 3 besoins fondamentaux de tout être humain

Vous repartirez avec :
✓
✓

Les 3 méthodes cultivant l’efficience
Les 3 étapes simples pour vous garder dans
la Zone, hors du stress
✓ Vos 6 niveaux de conscience et leur
application en entreprise
✓ Les clés de la motivation intrinsèque
✓ Les 7 types d’intelligence et leurs applications

La ZHP suscite une augmentation naturelle de la responsabilisation

Les impacts de la ZHP

DÉVELOPPEMENT RELATIONNEL
Une nouvelle gestion des émotions
Le développement relationnel c’est
l’amélioration continue de la relation
avec soi, les autres, le monde.

DÉVELOPPEMENT COGNITIF
Une application des neurosciences
Nos pensées automatiques sont le fruit
de nos conditionnements, jugements,
croyances et, malheureusement trop
souvent, nos décisions.
Le développement cognitif permet de
conscientiser le type de pensées
automatiques qui envahissent notre
cerveau pour, ensuite, les remplacer par
des pensées plus directement reliées à
nos réelles valeurs et aspirations.

Toute votre vie managériale passe par
les relations. Selon Gallup, les
employés entrent dans une entreprise et
quittent un patron ! Le patron gagne à
découvrir de quoi il est fait, sur le plan
relationnel, pour mieux influencer,
motiver, décider et avancer. La ZHP
améliore les relations comme aucun
autre programme !

OPTIMISATION DE L’ÉNERGIE
La science sous-exploitée de l’efficience
La crise énergétique, dont nous
entendons fréquemment parler, ne se
limite pas aux ressources planétaires.
L’Être humain verra la gestion de son
énergie vitale comme une opportunité,
non négligeable, d’amélioration de sa
performance dans les années à venir.
La ZHP a un impact positif important
sur la qualité de votre énergie et son
utilisation efficiente et appropriée.

PROGRÈS DE LA COMMUNICATION
L’impact de la gestion des émotions
Les émotions non exprimées nuisent au développement
optimal d’une équipe ou d’une relation saine, créant des
points de friction. Être en mesure de les adresser est un
atout important lorsque vous entretenez des relations.
Vous créez un espace pour des communications
authentiques et fluides.

La ZHP suscite une ouverture aux communications authentiques

Un transfert de compétences rentable

FORMATION

COACHING
d’intégration

FORMATION

COACHING
d’intégration

COACHING
privé

application
au quotidien

application
au quotidien

application
au quotidien

application
au quotidien

application
au quotidien

L’acquisition de nouvelles compétences, de
nouveaux comportements, est facilitée par une
méthode d’apprentissage en « spirale ». Cette
méthode consiste à revenir sur le même sujet à
maintes reprises, et ce, à des niveaux
différents. Voilà comment le participant en
intégrera un maximum à son quotidien.
Et puis, pour que le participant déploie son
plein potentiel, en confiance et en sécurité, il
est encouragé à se construire de nouveaux
repères psychiques. Il pourra ensuite laisser
aller ceux ne servant pas son émancipation et
la qualité supérieure de ses aspirations.
Le programme ZHP alterne ainsi les formations,
les suivis d’intégrations personnelles,
l’application au quotidien, les intégrations de
groupe, et ainsi de suite.
Pas de « cartable qui amasse la poussière » ;
que des apprentissages qui se transfèrent à
l’expérience du participant.

Le programme ZHP repose sur les plus récentes percées
en matière de conscience et de neurosciences.
La conclusion : il est possible d’obtenir plus de résultats
en dépensant moins d’énergie. Comment ? En accédant
aux parties de notre cerveau qui sont sous-utilisées, ce qui
accélère notre réussite tant sur le plan de la qualité de nos
actions, que sur la profondeur de nos relations et de la
qualité de notre vie.

La ZHP suscite une augmentation de la collaboration

Une libération du plein potentiel

La planète fait présentement face à des défis sans précédent, tout comme les
entreprises. Absentéisme, présentéisme, manque de responsabilisation, difficultés à
retenir le personnel, manque de connaissances sur les motivations des nouvelles
générations, financement, complexité, incertitude… voilà la nouvelle réalité des
entreprises et de leurs dirigeants.
Le programme ZHP se consacre ainsi à vous outiller pour que vous puissiez
« SORTIR DE LA BOÎTE » des conditionnements, exploiter les forces, les talents et le
leadership qui vous caractérise, tout en améliorant la qualité de votre vie.
Les plus grands réussissent parce qu’ils opèrent dans leur Zone Haute
Performance. Reconnaissez la vôtre !

La solution pour
+ PRODUCTIVITÉ

+ PROFITABILITÉ

+ COLLABORATION

+ QUALITÉ DE VIE

Nos clients commentent :
« Depuis le travail accompli avec vous, je constate que je suis plus focalisé, calme et créatif. J’ai également beaucoup plus
d’énergie et je maitrise mes émotions comme jamais. Avant je cherchais à faire plein de choses en même temps… maintenant
j’offre une meilleure écoute en étant tout naturellement en relation avec mon interlocuteur. En conséquence, mes employés
sont plus engagés qu’avant. »
Don Sanders
Directeur , Cleveland, É.-U.

« La méthode Nuco nous amène
à avoir une perspective différente
des personnes et des situations, et
nous aide à créer des ponts là où
il y avait des fossés. »
Jocelyn Brasseur, Président,
Boucherville, Qc

« La ZHP, des outils nouveaux et performants, le
coaching personnalisé… Cela ouvre
définitivement la porte à une meilleure
utilisation de mon énergie, et à une plus grande
productivité. J’avance maintenant en confiance,
je suis une meilleure gestionnaire, mes
communications avec mes employés et mes
clients sont grandement améliorées. Je
recommande le programme ZHP avec
enthousiasme! »
Catherine Simard
Directrice associée, Granby, Qc

« Nous sommes privilégiés de
vous avoir. Tous les jours, je note
des exemples me confirmant que
vous êtes une ressource
inestimable nous aidant à mieux
communiquer. Je suis très
impressionné par votre travail.
Merci! »

« J’adore… une méthode
innovatrice et humaine pour
solidifier nos fondements ! »
Francis Déry, Président, Plessisville, Qc

Jan Lembregts
Président, Granby, Qc

nucointernational.com
450.525.4321

