MANAGER LA RELATION
2 JOURS

fil d’aria
formation

Il s’agit ici de vous proposer de comprendre votre propre fonctionnement pour identifier votre valeur
ajoutée dans votre rôle de manager ou chef d’équipe.
Savoir faire passer son message auprès de différentes personnes.
Sortir gagnants des situations d’incompréhension.
OBJECTIFS

INFORMATIONS PRATIQUES

• Comprendre son propre fonctionnement COMCOLORS
• Motiver ses interlocuteurs.
• Identifier sa valeur ajoutée dans le fonctionnement d’une
équipe.
• Savoir faire passer son message auprès de différentes
personnes.
• Sortir gagnant-gagnant des situations conflictuelles.

▪
▪
▪

PROGRAMME
JOUR 1
• Accueil
• jeu de l’émetteur-récepteur
• Les positions de vie de E.Bern
• Les filtres de perception et mode de communication
• théorie : les différents types de personnalité
• Profils de personnalité
JOUR 2
• La synchronisation
• Les comportements conditionnels
• La motivation
• La notion d’équipe performante.

▪
▪
▪

Nombre minimal de participants : 4
Nombre maximal de participants: 8
Pré-requis des participants :
Repondre au questionnaire
Comcolors
Expérience managériale
Durée : 2 jours soir 14h.
Besoins techniques & logistiques :
smartphone

LES SUPPORTS PEDAGOGIQUES
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pédagogie par objectif activité de
découverte sur la communication
orale
Mise en situation professionnelle :
Intelligence collective : un feedback
bienveillant du groupe, basé sur
l'entraide et le progrès collectifs
documents pédagogiques remis
Bilan de personnalité de 20 pages
Application comcolors.

LA FORMATRICE

L’EVALUATION

Durant la formation les stagiaires valident leur type de
personnalité
Evaluation à chaud à la fin.

• 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.

LES TARIFS
1 450€/personne en INTER
5 500€ en INTRA
20 rue de L'Horloge
82100 CASTELFERRUS
T : 06 33 41 46 66
E-mail: contact@fildaria.fr
fildaria.fr

Fil D’aria formation est exonérée
de TVA
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