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APPRENDRE, TRANSMETTRE ET ACCOMPAGNER : 
LIBÉRER L'EXPRESSION DU POTENTIEL

Vous êtes enseignants, formateurs ou managers d’équipes? Vous interagissez quotidiennement avec une 
équipe et souhaitez (re)trouver le plaisir de transmettre et faciliter le désir d'apprentissage. Vous désirez 
connaître les clés d'un accompagnement réussi optimisant l'expression des ressources et de la motivation de 
chacun. Vous êtes travailleur social, coach, accompagnant dans les métiers de l'’insertion, la reconversion, 
l'accompagnement à la connaissance de soi et au projet de sens. Vous êtes dans un processus d'évolution 
professionnelle et d'intégration de nouveaux apprentissages et habiletés et souhaitez (re)trouver sens, plaisir et 
confiance en vous ? A tout âge de la Vie et quelque soit son rôle personnel ou professionnel, nous apprenons, 
transmettons et accompagnons. La juste position de donner/recevoir le savoir permet de bloquer ou de faciliter 
le processus de libération du potentiel, c'est ce que vous expérimenterez pendant cette formation.

Durée : 2 jours soit 14 heures

Catégorie : Ingenierie pedagogie

CONTENU DE LA FORMATION (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)

La psychopédagogie positive

• Qu'est-ce qu'apprendre ?
• L’approche holistique : énergie, tête, cœur, corps
• Les gestes mentaux de l’apprentissage : attention, compréhension, mémorisation, réflexion, imagination
• L’attention et la concentration

Le fonctionnement du cerveau

• Apport récent des neurosciences
• 2 hémisphères (gauche et droit), cerveaux limbique et cortex
• Les 8 intelligences multiples
• Déterminer ses intelligences majeures pour mieux aborder ses apprentissages

Faciliter l’apprentissage par les 5 sens

• Observation de la gestuelle et du langage
• Déterminer son profil VAKOG personnel et apprendre comment développer ses canaux sensoriels 

secondaires pour s'ouvrir à d'autres apprentissages
• Reconnaître le canal sensoriel majeur de son interlocuteur
• Esprit de synthèse, reformulation et compréhension des nouveaux apprentissages

Développer sa capacité de synthèse

• Reformuler pour bien comprendre et mieux synthétiser les nouveaux acquis
• Le Mind Mapping (carte mentale) : un outil clarifiant et qui accélère les apprentissages et 

l'appropriation des contenus
• La clarté de la pensée arborescente
• De l'analyse à la synthèse
• Avantages de la carte mentale dans l'apprentissage
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Le projet d’apprentissage

• Le projet de sens
• La motivation
• Le rapport à l’échec

Une synthèse complète de son profil d'apprentissage

• Ses rythmes biologiques et comportement par rapport au temps (monochrone ou polychrone)
• Son profil VAKOG dominant et secondaire
• Ses intelligences majeures et celles moins développées
• Son fonctionnement préférentiel / hémisphère du cerveau (plutôt CG ou plutôt CD)
• Son profil de motivation
• Son profil d'identité
• Le corps, les émotions et l’énergie pour retrouver le désir d'apprendre

Relaxation / Respiration et ancrage
Introspection de l’état émotionnel et des besoins
Visualisation positive et autohypnose

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Apprendre plus aisément de nouveaux savoirs, savoir-faire ou savoir-être
• Connaître ses limites et préférences comportementales et cognitives
• Développer son esprit de synthèse et optimiser ses ressources cérébrales
• Fédérer les énergies de votre équipe et déployer son potentiel
• Accompagner de façon personnalisée les apprentissages de votre équipe
• Améliorer sa concentration et son attention
• Mieux communiquer dans la relation pédagogique et hiérarchique

RESSOURCES

Ressources techniques et pédagogiques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle 

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

Feuilles de présence
Questions orales ou écrites (QCM)
Mises en situation
Formulaires d'évaluation de la formation
Attestation de suivi de formation 

PROFIL DES STAGIAIRES

Pré-requis :

Aucun

Clients potentiels :

• Enseignants, formateurs et managers d’équipes, Collaborateurs de métiers 
d’insertion/reconversion/d’accompagnement à la connaissance de soi
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• Tous collaborateurs amenés à suivre de nouveaux apprentissages
• Toute personne désireuse de mieux se connaître et d’optimiser son potentiel d’apprentissage    

Nombre de stagiaires mini / maxi : 4 / 12
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S'AFFIRMER AVEC AUTHENTICITE

Vous subissez vos émotions, vous sentez touché(e) par les remarques, jugé(e), vous n’osez pas vous exprimer 
et assumer vos choix et idées, vous réagissez impulsivement, vous manquez de confiance en vous. Vous 
ressassez les situations , vous sentez que vous donner trop de pouvoir à l’autre sur votre état d’être. Vous 
souhaitez vous exprimer tel(le) que vous êtes, dans l’aisance et la simplicité, dans le respect de vous-même et 
de votre interlocuteur. Vous souhaitez poser vos limites dans la bienveillance et fermeté pour avancer vers une 
version de vous-même plus authentique créatrice de relations harmonieuses. Avec la formation « S’affirmer 
avec authenticité », vous apprendrez à transformer vos difficultés en ressources, pour être à l’aise avec vous-
même dans vos dialogues intérieurs et avec votre interlocuteur dans vos relations quotidiennes. Pour que 
chacun soit à sa juste place.

Durée : 2 jours soit 14 heures

Catégorie : Developpement personnel

CONTENU DE LA FORMATION (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)

• Apprendre à mieux se connaître par la reconnexion à son intelligence émotionnelle
• La reconnexion à soi par la préparation corporelle et énergétique
• Explorer sa subjectivité et celle de l’autre
• Découvrir la spontanéité et créativité de la rencontre
• La posture d’accueil de « ce qui est présent, ici et maintenant, dans la relation » 
• La conscience de la rencontre et des enjeux exprimés 
• Les jugements et interprétations comme voies de transformation favorable à la relation 
• La colère comme force motrice de l’affirmation 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Développer des habiletés relationnelles pour communiquer efficacement, respectueusement et de 
manière personnalisée

• Analyser les situations à enjeu et trouver sa légitimité
• Reconnaître ses émotions et sentiments
• Définir et exprimer ses besoins et désirs
• Développer des outils pour gérer ses émotions 

RESSOURCES

Ressources techniques et pédagogiques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle 
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Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

Feuilles de présence
Questions orales ou écrites (QCM)
Mises en situation
Formulaires d'évaluation de la formation
Attestation de suivi de formation 

PROFIL DES STAGIAIRES

Pré-requis :

Aucun pré requis.

Clients potentiels :

Toute personne qui souhaite prendre confiance en elle et développer des habiletés de communication 
interpersonnelle.

Nombre de stagiaires mini / maxi : 5 / 12
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LA CLE DE LA CONFIANCE EN SOI AU FEMININ

Une formation théorique et pratique pour découvrir ses ressources et développer une image positive de soi-
même, et ainsi, révéler ses capacités d'adaptation au changement.

Durée : 1 jour soit 7 heures

Catégorie : Developpement personnel

CONTENU DE LA FORMATION (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)

• Savoir reconnaître les ressentis corporels
• Le regard bienveillant sur soi
• La reconnexion au sens, aux sens et au plaisir de réussir
• Les croyances limitantes
• La visualisation positive
• L'ancrage: les outils pour s'affirmer
• Les habiletés de langage pour nourrir sa confiance en soi

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Développer sa communication interpersonnelle
• Renforcer sa capacité à prendre des responsabilités
• Développer des capacités d'adaptation au changement
• Disposer d'outils pour ajuster son comportement avec plus d'assurance

RESSOURCES

Ressources techniques et pédagogiques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle 

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

Feuilles de présence
Mises en situation
Formulaires d'évaluation de la formation
Attestation de suivi de formation 

PROFIL DES STAGIAIRES

Pré-requis :
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Aucun pré requis

Clients potentiels :

Toute personne qui veut développer une image positive d’elle-même et des capacités d’adaptation au 
changement.

Nombre de stagiaires mini / maxi : 5 / 12
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LA COMMUNICATION AVEC LE JEUNE ENFANT

Vous êtes en lien avec le monde de la petite enfance et vous vous trouvez en difficulté pour transformer les 
émotions négatives, les refus, les affirmations et comprendre les réels enjeux du monde intérieur de l’enfant. 
Vous voulez découvrir ce qu’est le fameux des jeunes enfants pour vous en servir comme levier d’éducation. 
Vous aspirez à proposer une éducation respectueuse des élans spontanés et sentez qu’il vous manque des clés 
de communication. Vous vous sentez trop perméable aux émotions de l’enfant ou au contraire trop insensible, 
ce qui rend la communication avec l’enfant très compliquée. Vous voulez offrir le meilleur développement à 
l’enfant pour prévenir les difficultés relationnelles et d’apprentissages. Avec la formation "communication 
avec le jeune enfant», vous apprendrez à vous relier à votre juste place avec le jeune enfant et à déployer du 
potentiel de rencontre, notamment avec vous-même.

Durée : 2 jours soit 14 heures

Catégorie : Developpement personnel

CONTENU DE LA FORMATION (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)

• L’univers sensoriel et extra sensoriel de la jeune enfance
• La reconnexion à soi et à l’enfant par la préparation corporelle et énergétique
• La spontanéité et créativité de la rencontre
• La conscience de la rencontre et des enjeux exprimés, en soi et en l’enfant
• La posture d’accueil de « ce qui est présent, ici et maintenant, dans la relation »
• Les jugements et interprétations comme outils de transformation positive de posture accompagnante
• L’écoute de ses émotions/sentiments/besoins et ceux de l’autre
• La colère  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Développer son intelligence émotionnelle et ses habiletés relationnelles 
• Connaitre les enjeux émotionnels de la relation adulte-enfant
• Développer des outils d’auto-analyse sur sa posture d’accompagnant
• Développer son savoir être

RESSOURCES

Ressources techniques et pédagogiques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques
Etude de cas concrets 

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

Feuilles de présence
Questions orales ou écrites (QCM)
Mises en situation Réseau One - LA COMMUNICATION AVEC LE JEUNE ENFANT



Formulaires d'évaluation de la formation
Attestation de suivi de formation 

PROFIL DES STAGIAIRES

Pré-requis :

Aucun prérequis

Clients potentiels :

Tout professionnel de la petite enfance, d’accompagnement à la parentalité, de la pédagogie, de l’éducation 
spécialisée. Toute personne souhaitant développer des habiletés de communication.

Nombre de stagiaires mini / maxi : 5 / 12
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GERER SON HYPERSENSIBILITE

Vous vous sentez trop souvent fatigué(e), épuisé (e) par les sollicitations de votre entourage, sensible aux 
bruits et contrastes de lumières, vous ressentez des inconforts dans les groupes. Vous cherchez votre place et 
avez l’impression d’être en décalage avec les autres. Vous avez des difficultés de communication. Vous 
voulez découvrir les forces de votre hypersensibilité , comment l’écouter et s’en servir comme indicateurs 
pour préserver votre énergie et déployer du potentiel. Vous voulez apprendre à vous détacher des émotions 
des autres pour les accompagner à une place plus juste. Avec la formation «Gérer son hypersensibilité", vous 
transformez votre hypersensibilité en atout au quotidien pour vous harmoniser avec votre environnement.

Durée : 2 jours soit 14 heures

Catégorie : Developpement personnel

CONTENU DE LA FORMATION (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)

• Analyser son hypersensibilité et ses situations « à problème » 
• Les enjeux énergétiques de la rencontre
• La qualité de présence à soi par les sens et extra sens
• L'empathie pour se mettre à la place de l'autre en gardant la maîtrise de ses émotions
• Les habiletés pour arrêter de focaliser et faire la part des choses
• Trouver ses outils d'hygiène personnelle et quotidienne pour évacuer tensions et récupérer de l'énergie

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Comprendre l’hypersensibilité et en développer une image positive
• Développer des habiletés introspectives et relationnelles
• Expérimenter des techniques pour mettre ses émotions au service de la communication
• Transformer l'hypersensibilité en force et atout au quotidien

RESSOURCES

Ressources techniques et pédagogiques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle 

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

Feuilles de présence
Questions orales ou écrites (QCM)
Mises en situation
Formulaires d'évaluation de la formation
Attestation de suivi de formation 
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PROFIL DES STAGIAIRES

Pré-requis :

Aucun pré requis

Clients potentiels :

Toute personne souhaitant apprendre à mieux gérer son hypersensibilité et développer des habiletés de 
communication.

Nombre de stagiaires mini / maxi : 5 / 12
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L’ÉQUILIBRE MASCULIN/FÉMININ : MIEUX VIVRE 
SES RELATIONS

Vous souhaitez vous libérer des schémas relationnels limitants et transformer vos relations ? Vous perdez 
confiance en vous et subissez les relations à enjeux de pouvoir et les relations hiérarchiques ? Vous désirez 
apprendre à vous positionner, offrir votre valeur et être reconnue pour vos qualités individuelles et spécifiques 
à votre polarité féminine ou masculine. Vous cherchez outils pour prendre votre confiance en vous, en l’autre 
et libérer votre potentiel. Vous gérez une équipe et souhaitez transformer le vivre ensemble, faciliter 
l'expression individuelle, fédérer les énergies et complémentarités de chacun. Vous travaillez en équipe et 
souhaitez trouver votre place en tant que collaborateur ? Oser faire des demandes et exprimer vos limites. 
Vous vous sentez limité(e) dans votre capacité à vous exprimer et à créer des relations sincères et authentiques 
? Vous souhaitez aller à la rencontre de vous même, de l'autre et du potentiel de la rencontre ? Quelque soit 
votre situation professionnelle et votre statut, mieux vous (re)connaître dans les archétypes féminins et 
masculins contribuera à prendre confiance en vous et à améliorer vos qualités d'expression et de 
communication.

Durée : 3 jours soit 21 heures

Catégorie : Developpement personnel

CONTENU DE LA FORMATION (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)

JOUR 1

Mieux se connaître

• Introspection personnelle
• Comme je me vois et m’apprécie ?
• Ma posture individuelle : posture corporelle et énergie de la relation
• Les fondamentaux des relations interpersonnelles

JOUR 2

Explorer les spécificités de chaque pôle

• Réalisation de Mind Map sur chacun des pôles
• Exploration des archétypes masculins et féminins
• Les conditionnements de chaque pôle et schémas relationnels obsolètes

Rééquilibrer les pôles en chacun de nous

• La réconciliation intérieure féminin / masculin
• Le triangle dramatique de Karpman (le Persécuteur, la Victime et le Sauveur)
• Le cadre de sécurité du vivre et faire ensemble
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JOUR 3

Cultiver la richesse de la complémentarité

• Les principes de base de la Communication Non Violente (CNV) ou comment se relier efficacement à 
soi et à l'autre

• Les indicateurs de reconnaissance
• La confiance : socle du faire ensemble
• Pouvoir et responsabilité : les 2 polarités réunies

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Augmenter le confort de vos relations, collaborations et relations hiérarchiques
• Maitriser les situations relationnelles sensibles : à jeu de pouvoir, d’agressivité, de passivité et de 

manipulation
• Mieux vous connaître
• Oser vous affirmer et libérer du potentiel
• Explorer les représentations du féminin et du masculin
• Créer de nouvelles relations plus ouvrantes et authentiques.

RESSOURCES

Ressources techniques et pédagogiques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques
Etude de cas concrets 

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

Feuilles de présence
Questions orales ou écrites (QCM)
Mises en situation
Formulaires d'évaluation de la formation
Attestation de suivi de formation 

PROFIL DES STAGIAIRES

Pré-requis :

Aucun

Clients potentiels :

Toute personne souhaitant améliorer ses relations professionnelles, désireuse de mieux se connaître, de 
comprendre l'autre et de créer plus d'harmonie entre féminin et masculin

Nombre de stagiaires mini / maxi : 4 / 12
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TRAVAILLER EFFICACEMENT ET ORGANISER SES 
IDEES PAR LES SCHEMAS HEURISTIQUES

Apprenez à maîtriser une méthode qui optimise votre temps et votre efficacité. En apprenant à aller à 
l'essentiel, vous serez à l'aise pour animer vos prises de paroles, prendre des notes, transmettre vos idées, créer 
des supports, vous organiser et comprendre des problématiques complexes. Vous gagnerez en énergie et clarté 
d'esprit !

Durée : 2 jours soit 14 heures

Catégorie : Developpement personnel

CONTENU DE LA FORMATION (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)

• Le fonctionnement du cerveau 
• Les gestes mentaux de l’apprentissage 
• La préparation et le matériel 
• La technique 
• Utilisation de la méthode pour capter l’information orale  
• Utilisation de la méthode pour traiter et exploiter de l’information écrite 
• Utilisation de la méthode pour synthétiser l’information
• Utilisation de la méthode pour travailler un sujet : réunion, intervention, étude d’un thème

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Maîtriser une méthode pour capter, structurer, mémoriser, restituer l’information
• Organiser ses idées et son temps de travail 
• Prendre des notes avec efficacité et créativité 
• Aller à l’essentiel pour comprendre des problématiques complexes
• Animer, prendre la parole, transmettre à partir de cette méthode

RESSOURCES

Ressources techniques et pédagogiques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle 

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

Feuilles de présence
Questions orales ou écrites (QCM)
Mises en situationRéseau One - TRAVAILLER EFFICACEMENT ET ORGANISER SES IDEES PAR LES SCHEMAS 

HEURISTIQUES



Formulaires d'évaluation de la formation
Attestation de suivi de formation 

PROFIL DES STAGIAIRES

Pré-requis :

Aucun pré requis.

Clients potentiels :

Tout professionnel cherchant une méthode pour structurer et partager l’information. Le schéma heuristique est 
une manière propre à chacun de mettre en forme des informations par une représentation graphique d’idées et 
des relations entre ces idées, selon une arborescence disposée et développée autour d’un thème central, qui 
facilite la capture, le traitement, la mémorisation et la restitution d’informations.

Nombre de stagiaires mini / maxi : 5 / 12
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PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC

<p>Vous n'osez pas prendre la parole en public? Vous avez peur, peut être même que vous en êtes paralysé
(e)? Vous ne savez pas quoi dire quand on vous demande votre avis? Vous manquez de confiance en vous et 
de réparties pour vous affirmer? Vous manquez de spontanéité pour prendre la parole, échanger avec votre 
auditoire? Vous avez l'impression que personne ne vous écoute quand vous prenez la parole? Vous enviez 
ceux qui s'exprime clairement, spontanément et savent capter leur auditoire?&nbsp; Avec la formation 
"prendre la parole en public" vous comprendrez vos blocages, aurez des outils simples et concrets pour vous 
exprimer clairement et avec authenticité, et développerez des capacités d'adaptation aux imprévus</p>

Durée : 2 jours soit 14 heures

Catégorie : Developpement personnel

CONTENU DE LA FORMATION (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)

La communication d’un point de vue cérébral

• les deux hémisphères
• les 3 cerveaux: reptilien, limbique et cortex
• les préférences comportementales
• les canaux de réception de l'information V.A.K.O.G

Gérer son stress et atténuer son trac

• les techniques de respiration
• la posture corporelle
• l'articulation et la décontraction de la mâchoire
• l'accueil émotionnel
• la visualisation positive
• l'ancrage
• la présence et la place dans l'espace
• la gestuelle expressive, ouverte, accueillante

Préparer sa prise de parole

• Se préparer mentalement : les forces et phrases mentales au service de la gestion des émotions
• Utiliser les arguments, les bons mots, les bonnes formulations
• Structurer son intervention pour garantir un impact et éviter les troubles de la mémoire
• Connaître un outil pour clarifier sa pensée, structurer son discours et développer sa spontanéité
• La carte Mentale ou Mindmapping

Captiver son auditoire et l’associer

• L'énergie de la relation : l'introversion et l'extraversion
• Le triangle de Karpman: la conscience des jeux de manipulation
• Les jugements limitants et moyens de compensation
• L'authenticité et la vulnérabilité au service du succès
• Initiation à la Communication Non Violente
• Echanger avec l'auditoire: écoute active, questionnement, reformulationRéseau One - PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Gérer ses émotions
• Connaître des outils permettant de canaliser ses peurs
• Développer sa posture corporelle et son adaptabilité face aux perturbations
• Etre capable de vérifier la qualité d'écoute pour garantir son impact
• Comprendre les blocages individuels et collectifs
• Développer sa spontanéité et la confiance en soi

RESSOURCES

Ressources techniques et pédagogiques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle 

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

Feuilles de présence
Questions orales ou écrites (QCM)
Mises en situation
Formulaires d'évaluation de la formation
Attestation de suivi de formation 

PROFIL DES STAGIAIRES

Pré-requis :

Aucun

Clients potentiels :

Toute personne souhaitant prendre confiance en elle pour sa prise de parole et garantir un impact

Nombre de stagiaires mini / maxi : 3 / 12
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GERER SON TEMPS ET SES PRIORITES

<p>Vous vous sentez désorganisé(e) et subissez votre rapport au temps? Vous êtes facilement débordé(e)? 
Vous en avez assez des interruptions, sollicitations et des imprévus? Vous ne savez pas évaluer la priorité de 
vos tâches? Vous êtes facilement distrait(e)? Vous subissez vos émotions? Vous culpabilisez de ne pas rendre 
les travaux en temps et en heure? Vous manquez de confiance en vous et n'osez pas dire non quand on vous 
demande de réaliser une tâche? Avec la formation Gérer son temps et ses priorités, vous allez redéfinir le 
périmètre de vos rôles professionnels, personnels et sociaux pour préserver votre énergie et donnez le meilleur 
de vous même. Vous prendrez conscience de vos atouts pour vous en servir comme levier de communication 
et d'affirmation. Vous apprendrez à gérer vos émotions pour être plus efficace et performant(e).</p>

Durée : 2 jours soit 14 heures

Catégorie : Developpement personnel

CONTENU DE LA FORMATION (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)

Prendre conscience de son rapport au temps

• Clarifier son rapport au temps et apprendre à se connaître
• Clarifier sa fonction professionnelle et ses rôles personnels et sociétaux
• Déterminer ses objectifs, 
• Construire ses valeurs
• Construire des stratégies pour satisfaire ses besoins

Connaître deux outils essentiels pour plus de structure et de clarté mentale

• La carte mentale ou le Mindmapping
• La matrice d'Eisenhower

Evacuer tensions pour libérer de l'énergie

• Transformer ses frustrations en énergie d'action 
• Mettre ses émotions au service de la performance et de l'organisation
• Connaître des outils pour libérer le corps de la charge mentale
• Connaître des outils pour améliorer sa qualité d'attention et de présence
• Comprendre ses émotions et s'en faire des alliés
• Accueillir les imprévus, les interruptions et sollicitations

Communiquer efficacement

• Savoir dire "Non"
• Développer l'écoute active et l'art du questionnement
• Etre force de proposition et de délégation motivante
• Négocier ses demandes, s'affirmer sur des attentes
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Gagner du temps pour aller à l'essentiel et être force de proposition
• Optimiser son organisation
• Gagner en efficacité et en satisfaction personnelle
• Améliorer sa qualité d'attention et de présence
• Evaluer les tâches essentielles de votre fonction
• Renforcer votre posture d'affirmation et votre confiance en vous
• Libérer de l'énergie et des ressources personnelles pour faire face aux imprévus

RESSOURCES

Ressources techniques et pédagogiques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle 

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

Feuilles de présence
Questions orales ou écrites (QCM)
Mises en situation
Formulaires d'évaluation de la formation
Attestation de suivi de formation 

PROFIL DES STAGIAIRES

Pré-requis :

Aucun pré-requis

Clients potentiels :

Toute personne souhaitant améliorer son efficacité professionnelle, son organisation et ses capacités 
d'adaptation

Nombre de stagiaires mini / maxi : 3 / 12
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