INTRA PERSONNEL

Se connaître, faire évoluer ses modes de fonctionnement
• Développer une stabilité émotionnelle et un environnement sécurisant
• Identifier apports, attentes, besoins et seuils de tolérances
• Donner du sens à ses comportements réactionnels
• Savoir se recentrer, prendre du recul dans une situation tendue
• Apprendre à gérer son énergie avant son temps.
• Distinguer besoin d’affirmation et besoin d’approbation

INTER PERSONNEL

Développer ses compétences relationnelles
• Repérer les attitudes spontanées anti-relationnelles
• Acquérir les règles relationnelles favorisant un environnement nourrissant
• Oser dire et s’affirmer dans le respect de soi et de l’autre
• Se positionner face à un comportement inapproprié
• Développer son écoute, apprendre à s’affirmer sans s’opposer
• Permettre aux collaborateurs de donner le meilleur d’eux-mêmes

COLLECTIF

Devenir un manager-coach avec son équipe
• Définir et garantir un cadre de fonctionnement avec son équipe
• Distinguer relation de pouvoir et relation d’autorité
• Transmettre la vision de l’entreprise
• Favoriser l’auto-motivation et la responsabilisation
• Connaître et respecter les besoins relationnels fondamentaux au travail
• Favoriser les échanges et la créativité
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«

Analyse des situations de terrain avec
la visualisation externe et l’écharpe
relationnelle : des outils vivants, lu-
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diques et impliquants, permettant de voir
les enjeux au sein de chaque relation et
d’élaborer des solutions concrètes.
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