MODULE 2 : ENTRETENIR DES RELATIONS SEREINES ET
PERFORMANTES
"La confiance en soi vient d'abord des autres. Le nouveau né humain est infiniment fragile,
dépendant. Les premiers mois, il ne peut vivre seul. Le simple fait qu'il survive est la preuve qu'il a
été pris en charge par d'autres êtres humains. La confiance en lui est donc d'abord une confiance
en eux : la confiance en soi est d'abord une confiance en l'autre" Charles Pépin
Ce module comportera plusieurs séquences (3)
SÉQUENCE 1 : LES DIFFÉRENTS STYLES DE COMMUNICANTS
Règle d'or : traitez l'autre comme vous aimeriez être traité
Règle de platine : traitez l'autre comme il a besoin d'être traité
Lors de cette séquence, en lien avec leur contexte professionnel, les participant.e.s seront amené.e.s à
Comprendre la "mécanique relationnelle"
- Schéma de la communication interpersonnelle
- Les 2 niveaux de communication
- Les 5 dimensions du langage non-verbal
Identifier et comprendre les différents styles de communicants
- Introverti - Extraverti / Sentiments - Résultats / Sensation - Intuition
- Comportements en lien avec les styles de communication
- Les besoins de chaque style en matière de relation
Adapter leur communication aux différents styles
- Adaptation verbale / péri-verbale / para-verbale / pré-verbale
Développer une démarche réflexive autour des postulats suivants
- "La carte n'est pas le territoire"
- "Nous ne sommes pas nos comportements"
A la fin de la séquence et de manière autonome les participant.e.s seront invité.e.s à
- Cartographier leurs relations professionnelles en matière de style de communication
- Réfléchir aux besoins de chacun en matière de communication
Les objectifs poursuivis lors de cette séquence sont
- Développer une plus grande conscience, connaissance de soi et des autres
- Gagner en flexibilité en apprenant à s'adapter à différents types de comportements
- S'ouvrir à la différence de l'autre et la considérer comme une richesse
Les méthodes et outils pédagogiques utilisés dans ce module
- Apports théoriques / Échanges et réflexions
- Supports vidéos / Jeux de communication
- Remise de supports numériques à l'issue de la séquence
Durée, tarisf et nombre de participants
- Ce séquence est proposée sur une 1/2 journée (soit 3h30)
- Son prix est de 615 € (TVA non applicable)
- Il accueille de 1 à 8 participants

