MODULE 2 : ENTRETENIR DES RELATIONS SEREINES ET
PERFORMANTES
SÉQUENCE 3 : GÉRER LES CONFLITS RELATIONNELS
Cette séquence comportera plusieurs séances (2)
Séance 1 : Se préparer
Lors de cette séquence, en lien avec leur contexte professionnel, les participant.e.s seront amené.e.s à
Comprendre et expérimenter une démarche empathique
- Différence entre empathie et sympathie
- Les 3 positions de la PNL
Identifier les différentes phases de communication pour transformer le conflit en opportunité
de développement
- Se préparer : se dissocier de l'émotion pour se rendre disponible physiquement et
psychologiquement
- Prendre contact et créer l'alliance
- S'exprimer en mode "adulte"
- Écouter, accueillir et faire preuve d'empathie quant à la vision de l'autre
- Trouver un terrain d'entente
- Se quitter en alliance
Se préparer
- La démarche de communication non violente
- Se préparer à l'écrit
- Expérimenter et évaluer la démarche "en solo"
Les objectifs poursuivis lors de cette séquence sont
- Développer son empathie
- Comprendre la nécessité impérieuse de ne pas agir à chaud
- Générer des prises de conscience en vue d'acquérir de nouveaux réflexes
Les méthodes et outils pédagogiques utilisés dans ce module
- Apports théoriques
- Échanges et réflexions
- Jeux de communication non-violente
- Remise de supports numériques à l'issue de la séquence
Durée, tarifs 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

MODULE 2 : ENTRETENIR DES RELATIONS SEREINES ET
PERFORMANTES
SÉQUENCE 3 : GÉRER LES CONFLITS RELATIONNELS
Séance 2 : Communiquer
Lors de cette séquence, en lien avec leur contexte d'évolution professionnelle, les participant.e.s seront
amené.e.s à
Prendre contact, créer er maintenir l'alliance
- Comprendre les émotions avec les neurosciences
- Se mettre en état d'intelligence relationnelle
- Utiliser les bons mots, au bon endroit, au bon moment et "dire" de la bonne manière
Écouter
- Les 6 attitudes de Porter
- Se synchroniser
- Reformuler
- Questionner pour clarifier
S'entraîner et progresser
- Jeux de rôle
- Jeux d'observation
- Jeux d'évaluation
Les objectifs poursuivis lors de cette séquence sont
- Adopter une posture adaptée à la résolution de conflit : décentré de soi, centré sur l'autre
- Écouter pour comprendre
- Lâcher la posture instinctive d'écouter pour répondre
- Gagner en confiance et en sécurité intérieure pour oser
Les méthodes et outils pédagogiques utilisés dans ce module
- Apports théoriques
- Jeux de rôle
- Remise de supports numériques à l'issue de la séquence
Durée, tarifS 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

