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Formation 
DEVELOPPER DES RELATIONS INTERPERSONNELLES 
POSITIVES  

Vos besoins 
Gagner en aisance relationnelle et établir une communication constructive avec 

autrui 

 

Objectifs de la formation 
Au terme de la formation les participants auront : 

- Compris les mécanismes et les difficultés de la communication 
- Intégré quelques principes pour favoriser la compréhension commune  
- Appris à s’intéresser aux ressentis émotionnels, à gérer leurs propres 

émotions et à garder leur capacité d’écoute pendant les entretiens 
délicats 
 

Programme 
- Auto diagnostiquer sa qualité d’écoute 
- Intégrer les basiques de la communication (mécanismes, difficultés, cadre 

de référence, langage verbal, non verbal) 
- Développer ses capacités d’écoute active pour créer un climat de 

confiance  
- Analyser une situation sous divers angles et points de vue 
- Garder ses qualités d’écoute même en situation délicate 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 



   

Formation 
COMMUNIQUER DE FACON EFFICACE 

Vos besoins 
Mieux interagir avec tout type de personne et s’affirmer sans crainte ni 
agressivité 
 

Objectifs de la formation 
Au terme de la formation les participants : 

- Auront gagné en confiance et en aisance relationnelle 
- Sauront traiter les désaccords 
- Sauront s’affirmer en situation délicate  

 

Programme 
- Auto diagnostiquer son attitude en situation délicate ou difficile 
- Faire face aux comportements passifs, manipulateurs et agressifs 
- Exprimer son ressenti et ses besoins de manière constructive 
- Maîtriser les techniques de feedback 
- Instaurer les conditions d’une communication respectueuse pour soi et 

pour les autres 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
 



   

Formation 
ANTICIPER ET GERER LES CONFLITS 

Vos besoins 
Prévenir et résoudre les conflits en mettant en œuvre les comportements 
adéquats 
 
Objectifs de la formation 
Au terme de la formation les participants auront : 

- Compris les mécanismes des conflits 
- Identifié les sources et déclencheurs des conflits 
- Acquis quelques clés pour prévenir et résoudre les conflits 

 
Programme 

- Auto diagnostiquer ses stratégies en situation de conflit 
- Identifier les sources et origines des conflits 
- Repérer les attitudes possibles devant un conflit 
- Résoudre un conflit et restaurer un climat de confiance  

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
 
 
 
 



   

Formation 
DIFFERENTS POUR FAIRE LA DIFFERENCE 

Vos besoins 
Tirer le meilleur parti des différences (personnalité, génération et cultures) pour 
performer ensemble 
 
Objectifs de la formation 
Au terme de la formation les participants auront : 

- Identifié les différents styles en présence dans leur entourage et appris 
comment mieux interagir avec eux 

- Acquis les clés pour surmonter les différences et en faire un atout 
 
Programme 

- Auto diagnostiquer ses préférences (style relationnel, culture) 
- Identifier et comprendre les différents styles relationnels, leurs besoins, 

leurs réactions sous pression et leur environnement privilégié 
- Reconnaître les perceptions et réflexes de chacun des styles 
- Surmonter les préjugés et a priori 
- Prendre du recul pour sortir des impasses 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 



   

Formation 
GERER SON TEMPS ET GAGNER EN EFFICIENCE 

Vos besoins 
Gérer son temps et son énergie de façon optimale pour gagner en efficacité 
 

Objectifs de la formation 
Au terme de la formation les participants : 

- Auront acquis les outils pour identifier et gérer leurs priorités 
- Auront développé leur capacité à gérer leur énergie face à leurs défis 

quotidiens 
- Auront développé des stratégies pour se détendre et se ressourcer 

 

Programme 
- Auto diagnostiquer sa gestion du temps 
- Distinguer important et urgent et faire le tri 
- Organiser son agenda en fonction de ses biorythmes 
- Se protéger des sollicitations excessives et s’affirmer 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Formation 
TECHNIQUES DE GESTION DU STRESS ET DE LA 
PRESSION 

Vos besoins 
Apprendre à cohabiter sainement avec le stress 
 
Objectifs de la formation 
Au terme de la formation les participants auront : 

- Compris les mécanismes et les manifestations du stress  
- Identifié leurs déclencheurs personnels  
- Acquis quelques techniques pour se détendre et se ressourcer 

 

Programme 
- Auto diagnostiquer ses sources de stress 
- Repérer ses réactions face au stress 
- Identifier ses prédispositions personnelles et analyser ses déclencheurs 
- Utiliser quelques techniques (cognitives et corporelles) pour faire face 
- Composer sa « trousse de secours » personnelle  
- Rééquilibrer sa vie 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Formation 
SAVOIR ÉCOUTER ET RÉPONDRE AUX BESOINS DE 
SON CLIENT 

Vos besoins 
Développer une capacité à répondre aux besoins de vos clients et à interagir 
avec lui de manière efficace et satisfaisante pour lui et pour vous. 
 

Objectifs de la formation 
Au terme de la formation les participants sauront : 

- Comment développer une excellente relation avec leurs clients 
- Distinguer la demande et le besoin du client 
- S’engager dans une démarche qui respecte ses demandes et les intérêts 

de l’organisation 
 

Programme 
- Comprendre les bases d’une communication équilibrée 
- Clarifier la demande du client  
- Savoir questionner 
- Distinguer empathie et sens du service 
- Traiter les plaintes et en faire un levier positif 
- Négocier avec subtilité et rester assertif 
- Mesurer la satisfaction client 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 

  


