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Développer son potentiel de
communicant pour optimiser ses

relations inter-personnelles

PROGRAMME



PROGRAMME DE 
FORMATION

1 bjectifs pédagogiquesO

Durée : 21h00 Prérequis : Aucun

• Reconnaître sa préférence comportementale et son mode de communication 

• Identifier les différents profils et accepter les différences comportementales des autres

• Devenir meilleur communiquant pour développer des relations constructives et de confiance

• Mettre en place des stratégies de communication interpersonnelles efficaces 

• Développer et s’offrir une nouvelle posture pour mieux aborder et vivre chaque situation

• Développer sa pleine responsabilité pour pouvoir agir et devenir pro-actif 

2 ontenu de la formationC
• Créer du lien et récolter de la matière 

 » Présentation  participants et récolte de Matière visant à mettre en lumière tout au long de 

la formation le fonctionnement de nos préférences comportementales et de nos modes 

de communication 

• Explication du modèle 
 » Histoire du modèle 

 » Présentation du modèle : Qu’est qu’une préférence comportementale, qu’est ce qui dif-

férencie un comportement d’autres «  choses »  

 » Comment les profils s’évaluent t’ils entre eux 

 » Approfondissement du fonctionnement du modèle : Points Forts/ Points de fragilité / 

rapport au temps / rapport au stress 
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• Utilisation du modèle 

 » Comment appliquer notre adaptabilité avec autrui quelque soit son profil 

 » Savoir agir sur ses propres zones de tension face à un profil opposé 

 » Savoir adapter son profil face  aux  grandes thématiques situationnelles que l’on 

rencontre au quotidien : communication/ prise de décision/ productivité / sociabilité / 

changement/ comportements défensifs

• Lier et associer avec les postures de l’analyse transactionnelle et le triangle de Karpman

 » Présentation des différentes postures de L’AT

 » Les clés pour adopter une posture adulte et gagnant/ gagnant 

 » Présentation du triangle de Karpman 

 » Les clés pour sortir du triangle et adopter des relations saines et conscructives avec 

Autrui 

•  Comprendre et adopter les clés d’une communication consciente

 » Présentation et explication des différents niveaux de communication

 » Pratiquer et intégrer naturellement un mode de communication consciente 

 » Savoir incarner une posture d’adulte, dans des relations saines et à un niveau de commu-

nication assertif et conscient

• Développer sa pleine responsabilité pour pouvoir agir et devenir pro-actif
 » Présentation et explication du fonctionnement de l’outil des zones d’influences 

 » Clés pour devenir 100% responsable face à chaque situation 

 » Savoir incarner sa pleine responsabilité et permettre à autrui d’en faire autant

3 rganisation de la formationO
Equipe pédagogique :
Formatrice depuis 14 ans, Mélanie Guibert forme Collabo-

rateurs, Managers et Dirigeants sur tout le déploiement des 

softs skills et savoirs être en entreprise.
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Moyens pédagogiques et techniques :

• En intra : accueil des stagiaires dans une salle mise à disposition par le client 

dédiée à la formation. La salle sera  équipée d’un écran ou d’un vidéoprojecteur 

permettant au formateur de projeter son support de formation.

•  Documents supports de formation projetés 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets par groupes 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation :
• Feuilles de présence 

• Exercices et mises en situation évalués par le formateur 

• Travaux de réflexion et débriefing corrigé en continu 

• Auto évaluation 

• Evaluation effectuée par le formateur 

Tarifs : 4 800 € HT

Modalités et délais d’accès à la formation  :

Sessions organisées sur-mesure en fonction du planning du formateur et des souhaits du client. 
Nous contacter pour vous inscrire et définir les dates, le lieu ou la modalité de votre choix.
Le formation peut être mise en place sous 15 jours min. 

Accessibilité de la formation :
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir nous contacter au préalable afin que 
nous puissions définir  ensemble comment vous accueillir et former dans les meilleures conditions. 

CONTACT

ETHYPIK 
87 quai des Queyries

33000 Bordeaux contact@ethypik.fr

SITE INTERNET
www.ethypik.com
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