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LES 5 INCONTOURNABLES 
 
 
 

Ø ÉTABLIR DES RELATIONS AU TRAVAIL AVEC L’ASSERTIVITÉ 
§ S’affirmer dans le respect des autres : trouver le juste équilibre 
§ Mieux connaître son style relationnel 
§ Repérer les différents types de conduite  
§ Dire les choses avec diplomatie : préparer sa critique avec la méthode DESC 
§ Dire non lorsque c’est nécessaire 

 
Ø LES BASES DE LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 

§ Capter l’attention de son auditoire et transmettre une image positive 
§ Développer la fluidité et la clarté de son discours 
§ Gagner en aisance et maximiser son impact 
§ Dynamiser ses prestations à l’oral  
§ Savoir répondre aux questions 
§ Renforcer sa force de persuasion 
§ Savoir gérer son stress et maîtriser son trac 

 
Ø PLUS JAMAIS DÉBORDÉ – RETROUVER LA MAITRISE DE SON TEMPS 

§ Mieux se connaître pour mieux gérer son temps 
§ Connaître les grands principes du Temps 
§ Découvrir et tester quelques outils pour s’organiser 
§ Savoir poser des limites : dire non, faire des pauses… 
§ Savoir formuler des objectifs 
§ Gagner en sérénité, confort et bien-être au travail… pour un meilleur équilibre de vie 

 
Ø GAGNER EN EFFICACITÉ, MÉMORISATION ET CONCENTRATION AVEC LA CARTE HEURISTIQUE 

§ Être capable de concevoir et réaliser des cartes heuristiques dans plusieurs situations 
§ Gérer l’information efficacement en l’organisant rapidement – prise de notes 
§ Discerner l’essentiel de l’accessoire 
§ Pratiquer des restitutions claires – synthèse  
§ Clarifier et structurer ses idées en résolution de problème et créativité 
§ Conserver une vision globale et repérer le détail – gestion de projet 
§ Mémoriser beaucoup, mieux et plus longtemps 

 
Ø SAVOIR GÉRER LES SITUATIONS CONFLICTUELLES 
§ Développer ses compétences émotionnelles et relationnelles pour mieux vivre son 

quotidien et influencer positivement son environnement 
§ Acquérir des outils permettant de gérer efficacement des conflits interpersonnels 
§ Savoir maîtriser ses émotions face à un comportement agressif  
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LE MANAGEMENT EN 5 TEMPS  
 
 
 
Ø BIEN COMMUNIQUER LORS DES ENTRETIENS MANAGÉRIAUX 

§ Connaître les étapes clés d’un entretien managérial 
§ Favoriser l’échange par l’écoute et la communication  
§ Fixer les objectifs simples et mesurables et déléguer 
§ Mettre en œuvre des techniques pour faire face aux situations difficiles 
§ Maîtriser les différents entretiens : évaluation, débriefing, recadrage… 

 
Ø RÉVÉLEZ LE MANAGER QUI EST EN VOUS AVEC LE DISC® (NIVEAU I) 

§ Développer sa capacité à communiquer  
§ Améliorer sa connaissance et sa maîtrise de soi 
§ Avoir une grille de lecture pour conduire son équipe 
§ Connaître ses points forts et ses zones de risques dans la relation interpersonnelle 
§ Découvrir et comprendre ses 4 préférences comportementales 
§ Adapter son management à son interlocuteur dans des situations quotidiennes 

 
Ø DÉVELOPPEZ VOS TALENTS DE MANAGER AVEC LE DISC® (NIVEAU II) 

§ Développer une communication pertinente et adaptée à chaque collaborateur 
§ Identifier les différents leviers de motivation pour encourager et fédérer  
§ Connaître son style préférentiel de management et savoir l’adapter en situation 
§ Savoir piloter, cadrer, motiver et accompagner le développement de son équipe  
§ Générer des prises de conscience sur la perception de ses actions de management 
§ Gérer les conflits, savoir dire « non » sans démotiver 

 
Ø MANAGEZ UNE ÉQUIPE DE MANAGERS AVEC LE DISC® (NIVEAU III) 

§ Développer les dimensions d’une posture de « coach » pour piloter avec succès une 
équipe de managers débutants ou aguerris 

§ Faire adhérer et motiver les équipes sur les projets clés et les rendre proactifs 
§ Favoriser l'autonomie adaptée au profil de manager 
§ Déléguer, responsabiliser et accompagner les managers 
§ Gérer sereinement les situations délicates 
§ Développer le travail collaboratif et l'esprit d'équipe 

 
Ø MANAGER LEADER : LES 8 POUVOIRS FONDAMENTAUX ® (NIVEAU IV) 

§ Comprendre les défis du management d’aujourd’hui 
§ Développer la posture adaptée pour piloter avec succès une équipe de managers  
§ Redécouvrir l’essentiel et gagner en ouverture 
§ Développer énergie, performance et harmonie 
§ Développer le travail collaboratif et l'esprit d'équipe 
§ Découvrir la pleine conscience et expérimenter le « Ici & Maintenant »  
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5 APPROCHES POUR MIEUX SE CONNAÎTRE 
 
 
 
Ø DÉVELOPPER SES INTELLIGENCES ÉMOTIONNELLES ET RELATIONNELLES 

§ Connaître les émotions de base et leurs manifestations 
§ Travailler sa maîtrise de soi 
§ Améliorer sa lecture et sa compréhension de l’autre 
§ Travailler écoute et empathie 
§ Développer son pouvoir relationnel 

 
Ø RENFORCER SON ESTIME DE SOI 

§ Comprendre les mécanismes de l'estime de soi 
§ Prendre conscience de ses atouts et de ses propres ressources 
§ Développer une attitude positive au quotidien 
§ Atteindre son but en prenant confiance en soi 
§ Acquérir des techniques de communication et assertivité 
§ Développer son estime soi  

 
Ø APPRIVOISER SON STRESS AU TRAVAIL POUR GAGNER EN SÉRÉNITÉ 

§ Développer sa connaissance du stress 
§ Acquérir des outils de gestion du stress efficaces, durables et faciles à mettre en place 

après la formation 
§ Construire son plan d’action « anti-stress » afin de : 

- gérer son propre stress 
- capitaliser sur l’utilité du stress 
- découvrir ses propres ressources face au stress 
- mieux appréhender le stress extérieur 
- faire face aux tensions et pressions professionnelles 

 
Ø MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX COMMUNIQUER – ENNÉAGRAMME (NIVEAU I) 

§ Comprendre le modèle de base de l’ennéagramme  
§ Trouver son type et améliorer la connaissance de soi  
§ Comprendre son mécanisme intérieur : ses ombres et ses lumières  
§ Mieux connaître et comprendre les autres pour mieux communiquer avec chacun 

 
Ø COMPRENDRE LES AUTRES POUR DÉVELOPPER SES RELATIONS - ENNÉAGRAMME (NIVEAU I) 

§ Approfondir le modèle de l’ennéagramme et confirmer son type 
§ Comprendre sa hiérarchie des centres 
§ Comprendre son mécanisme intérieur et vivre avec 
§ Mieux connaître et comprendre les autres pour mieux communiquer avec chacun 
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5 FAÇONS DE VOIR LES CHOSES AUTREMENT 
 
 
 
Ø INFLUENCE SOCIALE : PETIT GUIDE DE LA MANIPULATION À L’USAGE DES HONNÊTES GENS 

§ Identifier les situations d’influence du comportement 
§ Mettre en place des techniques pour lutter contre la manipulation 
§ Agir sur les représentations 

 
 
Ø RISQUE PSYCHOSOCIAUX : COMMENT DÉTECTER LES SIGNAUX 

§ Connaître les différents facteurs de risques psychosociaux 
§ Mesurer l’importance du rôle du manager dans la prévention des RPS  
§ Adopter une posture managériale qui combine performance et qualité de vie au travail 

 
 
Ø DÉCODER LE LANGAGE NON VERBAL POUR AVOIR UNE VISION DIFFÉRENTES DES RELATIONS 

§ Apprendre à observer pour mieux communiquer 
§ Comprendre le langage du corps de son interlocuteur 
§ Savoir décoder la relation existante avec son interlocuteur, au-delà des mots  
§ Améliorer ses relations interpersonnelles 

 
 
Ø QUESTIONNER, ÉCOUTER ET COMPRENDRE SON CLIENT AU-DELÀ DES MOTS 

§ Optimiser sa capacité d'écoute dans toutes les situations commerciales 
§ Utiliser l’observation du langage du corps de l’autre pour mieux le comprendre et 

répondre à ses besoins  
§ Maîtriser de nouvelles techniques de questionnement « puissant » 

 
 
Ø JONGLER AVEC LA GRAMMAIRE ET L’ORTHOGRAPHE 

§ Fournir un outil qui permet de résoudre les principales difficultés rencontrées au 
quotidien 

§ Permettre, si la nécessité s’en faisait sentir, de mémoriser l’orthographe 
§ Apporter une méthode afin d’améliorer rapidement l’orthographe d’usage 
§ Donner le moyen d’éviter les fautes d’inattention 

 


