• 2 Jours ou
• 4 ateliers de 3H30 en
Classe Virtuelle

« DEVELOPPER MES COMPETENCES
MANAGERIALES ET RELATIONNELLES»
avec l’ouDl ComColors

CommunicaDon et Agilité relaDonnelle.
EN DISTANCIEL : 1010€/PERS 10H SYNCHRONE
EN PRESENTIEL : 1450€/PERS

Structure de l’interven.on :
En amont

En distanciel 14H
4 Demi-journées

• Formation
• feedback digital
• découverte des 6
types de
personnalité
• Outil
d’identification
• Validation de son
profil de
personnalité

• Réponses
individuelles au
questionnaire
de personnalité
Comcolors
• Module de
formation ELearning

Post-formation

• Bilan complet
de son type
• Application
smartphone
comcolors
notifications
motivation
incluses.

Objec.fs :
➢ Faciliter les compréhensions
des uns et des autres

➢ Acquérir des outils pour
partager plus facilement les
situations difficiles

➢ Instaurer la bienveillance
➢ Impliquer l’équipe dans
l’amélioration de la
communication interne

➢ Identifier son mode de
communication et celui des
autres
➢ Apprendre à adapter sa
communication aux autres

membres de l’équipe et par
symétrie à ses clients.
➢ Savoir sortir gagnant-gagnant
des situations (relations)
complexes.
➢ Mettre la qualité des
échanges au cœur de la
relation collaborateurs impact
direct sur les Clients.

Programme:
J:1/4
INTRODUCTION
★
Accueil
PrésentaDon du formateur, des parDcipants, règles de
foncDonnement et aSentes pour ces 4 demi-journées de
formaDon
Règles de foncDonnement, objecDfs, programme et
présentaDon du modèle et de la philosophie de notre
approche au service des aSentes de chacun.
★

IDENTIFIER LES POSITIONS DE VIE
Concept clé autour duquel va s’arDculer la formaDon à
l’analyse transacDonnelle :
observaDon des comportements et compréhension de
l’importance de s’ouDller pour rester le plus souvent
possible dans la posiDon gagnant-gagnant avec soi-même
et les autres. ÉvaluaDon de ses posiDons de vie : prise de
recul sur ses compétences relaDonnelles.

★

DÉFINIR LES COULEURS DE LA PERSONNALITÉ
PrésentaDon des 6 types de personnalités par couleurs,
pour comprendre et s’idenDﬁer dans le foncDonnement de
chacun. Permet une appréhension globale de la
dynamique de chaque couleur et aux parDcipants de
prendre un temps d’observaDon sur leurs propres
comportements.
=> extraits du e-learning et quizz formaDfs via l’applicaDon
digitale
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J:3/4
★

Accueil

★

IDENTIFIER LES RÔLES EN ÉQUIPE
Reconnaître sa valeur ajoutée dans le foncDonnement
d’une équipe pour s’appuyer sur la complémentarité des
uns et des autres, mais également gérer son temps et son
potenDel.
Savoir consDtuer des équipes de travail homogènes et
performantes.
=> mise en situaDon - « Jeu du village » : observaDon des
rôles, leadership, jeux de pouvoir au sein d’un groupe
=> exercices en sous-groupes : A/. idenDﬁer et écrire ses
demandes - B/. accuser récepDon des demandes
Partager les compétences et s’appuyer sur les points forts
de chacun : après avoir idenDﬁé les rôles, les ressources et
points d’appui de chacun, apprendre à exprimer et faire
des demandes pour exploiter et meSre à proﬁt les talents
de chacun, au service du collecDf. Analyse d’équipes de
façon ascendante puis transverse.

★

IDENTIFIER SES COMPORTEMENTS SOUS STRESS
Comprendre le processus de descente sous stress, frein
personnel et relaDonnel pour apprendre à s’appuyer sur
les ressources présentes en soi et rester dans un
comportement posiDf et des relaDons gagnant-gagnant.
=> IdenDﬁer le schéma modiﬁé de la réacDvité face au
stress et au changement : s'entraîner à la pensée posiDve.
Exercer son écoute et son quesDonnement.

★

Accueil

★

UTILISER L’OUTIL D'IDENTIFICATION des types de
personnalité
Avec cet ouDl, les parDcipants prennent conscience qu’ils
peuvent immédiatement s’approprier et uDliser la
formaDon dans leur vie professionnelle et personnelle.
=> entraînement à la méthode d’idenDﬁcaDon de la
personnalité de son interlocuteur aﬁn d’adapter sa posture
et sa communicaDon

★

PRENDRE SOIN DE SA MOTIVATION ET GAGNER EN
AUTONOMIE
Diﬀérencier l’objecDf et la façon d’y parvenir pour favoriser
l’autonomie et engager les collaborateurs : si je n’ai pas le
choix de la tâche que j’ai à accomplir, je peux garder le
choix du comment, et ainsi être moDvé et autodéterminé.
Savoir nourrir ses moDvaDons profondes, pour insuﬄer
une dynamique dans l’équipe, rester engagé tout en
préservant son capital énergie et son potenDel.
=> entreDens par binômes pour faire émerger les
moDvaDons de l’autre : INTERSESSION = abonnement au
coach personnel digital & observersaDon de la façon de
nourrir ses moDvaDon

★

VALIDATION DE SON PROFIL DE PERSONNALITÉ
Faire le point sur les deux premiers jours de formaDon :
conﬁrmer ses types de personnalité dominant et
secondaire. Mieux se connaître permet d’accepter ses
modes de foncDonnement et de pouvoir les expliquer aux
autres : améliorer sa communicaDon tout en restant soimême.

J:4/4
★

Accueil

★

REMISE DES PROFILS en couleur
Découvrir son proﬁl lié à son auto percepDon et remise en
quesDon

★

ENVIRONNEMENT FAVORABLE
IdenDﬁer l’environnement favorable des 6 types pour
travailler le plus eﬃcacement possible

★

PERCEVOIR et COMMUNIQUER
Comprendre comment chaque types de personnalité
aborde un nouveau projet. Créer plus de tolérance entre
les agents dans une équipe projet.
=> expérimentaDon d’une équipe projet : en sous groupes,
adapter sa communicaDon selon la personnalité de son
interlocuteur

★

EXPÉRIMENTER LA SYNCHRONISATION
PrésentaDon du processus de synchronisaDon et de
l’énergie pour chaque type de personnalité : c’est la façon
la plus opéraDonnelle d’établir une relaDon ﬂuide.
=> jeu de rôles pour expérimenter la synchronisaDon et
entrer dans la percepDon de l’autre - un puissant ouDl de
communicaDon.

Méthodes pédagogiques :
1. L’usage de l’ouDl digital ComColors durant la
formaDon pour échanger du feedback entre les
membres de l’équipe
2. UDlisaDon du proﬁl de personnalité (validé
psychométriquement) issu du quesDonnaire
renseigné avant la formaDon.
3. Echanges et partages d’expériences entre les
membres de l’équipe
4. Classe virtuelle dédiée extranet libre d’accès si
nécessaire
5. Formatrice présente tout au long de la formaDon.
LA FORMATRICE

FORMATRICE
• Jessica BOURSET-LE GALES Diplômée en sciences
humaines, dirige un Organisme de formation et
un cabinet paramédical depuis 15 ans.
• Formatrice certifiée au modèle ComColors. Elle
impulse la qualité relationnelle au sein de grands
comptes du BTP (Colas/Eurovia), d’entreprises
cotées dans l’Innovation médicale (Adocia), et de
PME régionales (Inforsud Diffusion), à partir du
modèle ComColors.
• Formée à la facilitation visuelle et à la
ludopédagogie.

