RELATIONNEL PROFESSIONNEL

Les bases d’une communication professionnelle réussie
Être à l’aise en société, disposer d’un très bon relationnel professionnel, avoir le contact facile, sont des qualités indispensables en entreprise.
Contre tout attente ces qualités sont rarement évaluées ni valorisées lors
des entretiens de recrutements et lors des entretiens annuels d’appréciation. Ces qualités relationnelles permettent de nouer des relations positives.

OBJECTIFS :

•• Comprendre le fonctionnement humain dans sa globalité
•• Maîtriser les outils de communication
•• Comprendre son propre mode de communication
•• Repérer les « jeux psychologiques »
•• Gérer les émotions
•• Les reconnaître chez soi et chez l’autre
•• Les verbaliser
•• Parler de son ressenti physiologique
•• Les nommer

POUR QUI ?

Tous les salariés, les cadres, les managers et les dirigeants d’entreprise ayant pour mission de
travailler en équipe et d’encadrer des collectifs.

PROGRAMME :

Module 1 : Repérer les comportements de son interlocuteur
Comprendre le fonctionnement humain dans sa globalité. Adapter sa communication.

Module 2 : Mieux communiquer
Utiliser les outils de la communication non violente de l’écoute active et de la reformulation avec
votre entourage professionnel et personnel. Faire un point sur votre propre façon de communiquer.
Faire un lien avec le fonctionnement humain. Mise en situation.

Module 3 : Déceler les personnalités de chacun
Repérer et éviter les « jeux psychologiques » avec le triangle de KARPMAN et faire un lien avec
le fonctionnement humain.

DUREE : 1 jours (7 heures)
NOMBRES DE PARTICIPANTS : 5 à 10 participants
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