<Leadership & Management>

PARCOURS INTERENTREPRISES INDIVIDUALISÉ
‘‘Intelligence relationnelle et leadership”
octobre 2018 > octobre 2019 – groupe limité à 10 personnes
Intervenant : Gérard Fransès
> objectifs
Connaitre son profil de personnalité, s’adapter à celui de l’autre, considérer chaque interlocuteur à part égale, intégrer les spécificités
de telle ou telle situation, communiquer de manière respectueuse, tels sont les vecteurs-clé de l’intelligence relationnelle.

> apport
1. niveau individuel

2. niveau entreprise

Æ Meilleure compréhension de ses comportements et

Æ Création des conditions de réussite individuelle et

modes de réaction privilégiés ; renforcement de ses
compétences managériales ; connaissance approfondie de
ses qualités et défauts associés ; prise de conscience de
ses différents scénarios d’entrée sous stress ; flexibilité
accrue en situation tendue ; distinction entre observation
et interprétation ; acceptation et prise en compte des
besoins d’autrui ; gestion du temps et des priorités ;
équilibre des rôles privés/professionnels ; renforcement
du leadership personnel et de l’impact sur l’équipe.

collective ; communication plus fluide à tous niveaux ;
acceptation des différences comme autant d’opportunités
d’enrichissement mutuel ; prise en compte des profils de
personnalité et choix du mode de communication
approprié ; diminution des points de friction grâce aux
notions d’attirance et d’allergie ; transformation du
jugement par l’expression d’un besoin et la formulation
d’une demande ; contribution renforcée à la performance
collective par le biais des valeurs ajoutées individuelles.

> pédagogie
Æ Chaque thème est abordé au travers de mises en situation, où
le participant est invité à jouer tour-à-tour son propre rôle ainsi
que celui des différents protagonistes. L'animateur incarne alors
l’un d’eux, permettant, par une réelle confrontation constructive et
par l’effet miroir qu’il provoque, un coaching personnalisé. Le
participant note alors sur sa feuille de route (Partition) ce qu’il en
retient et ce qu’il va mettre en œuvre durant l’intersession.

> séquentiel
Æ Une action de formation incluant plusieurs modules est
organisée en mode séquentiel, à raison d’une journée par mois,
permettant ainsi à chacun de mettre en pratique dans son
environnement immédiat, de s’approprier les points retenus et
de bénéficier du coaching adéquat. Dans le même esprit, un
accompagnement personnalisé post-formation de 6 mois sera
mis en place, incluant a minima deux points de suivi individuel.
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PROGRAMME
Journée 1

Journée 4

Enrichir sa personnalité et ses relations avec les
autres - Communiquer de manière bienveillante
Piloter le changement - Responsabiliser
Æ Intelligence relationnelle : soi, l’autre, le contexte
Æ Liens avec le management et la performance de l’équipe
Æ Mieux connaître son profil de personnalité ; celui de l’autre
profil AEC-DISC© ; qualité, défaut, excès sous stress
Æ Perception et Réalité : la remise en cause ; la notion de filtre
perception ≠ réalité
Æ Conduire le changement : la pesée des freins et des
moteurs ; favoriser et accompagner la transition
Æ Responsabiliser, motiver et favoriser l’initiative

Communiquer à l’oral – Faire passer un message,
convaincre - Donner un avis, un conseil – préparer
et réussir ses négociations
Æ Retours d’expérience
Æ Convaincre sa hiérarchie : présenter une demande,
une requête, donner un avis
Æ Formuler sa présentation (orale ou via e-mails) pour
optimiser ses chances de feu vert…
Æ La négociation interne et externe : les comportements
fondamentaux
Æ La réponse aux objections : négociations en cours
Æ Repérer et clarifier les non-dits et sous-entendus

> Suivi intersession

> Suivi intersession

Journée 2

Journée 5

Comprendre et connaître l’autre - Evaluer
et faire évoluer performance et relationnel
Considérer et reconnaitre
Æ Retours d’expérience
Æ Ecoute et questionnement : les attitudes de curiosité,
d’intérêt et de mise en confiance
Æ L’entretien bilan : faire évoluer ses collaborateurs
et leurs performances ; faire avancer l’entreprise
Æ Déceler les zones de stress, d’ennui et de
développement personnel
Æ La reconnaissance : les différentes formes d’expression ;
l’équilibre des “strokes“

Contrôler – Recadrer les dérives – Utiliser la
Communication Non Violente (CNV)- Dire Non et
gérer la frustration
Æ Retours d’expérience
Æ La CNV : passer de la plainte ou du reproche à l’expression
d’une demande. Distinguer fait et interprétation
Æ Le recadrage : faits, “intention positive“, parts de
responsabilités, valeur en jeu, dysfonctionnement éventuel
Æ Obtenir le OUI sur le principe : la part non-négociable ; l’aide
au collaborateur pour qu’il se remette dans le cadre
Æ Dire NON : affirmer une position de manière ferme et
respectueuse ; expliquer à quoi on dit Oui... et s’y tenir

> Suivi intersession

> Suivi intersession

Journée 3

Journée 6

Gérer la critique – Diminuer son stress
Annoncer une décision – Optimiser son temps
Equilibrer sa vie privée/professionnelle
Æ Retours d’expérience
Æ La gestion de la critique et de l’agressivité
Æ Préparer sa décision : choisir en plusieurs conséquences,
expliquer les raisons, donner du sens, faire appliquer
Æ La communication directe : les attitudes à adopter face
aux différentes réactions de chacun
Æ Reconnaître une erreur sans se justifier ni blâmer
Æ Diminuer l’intensité et les conséquences du stress :
jouer sur le ratio Enjeu/Ressources – L’équilibre des “bulles“

Faire face aux situations tendues
Résoudre un conflit – Répondre aux besoins
Négocier face à plusieurs interlocuteurs
Æ Retours d’expérience
Æ Les stratégies en situation pré-conflictuelle : éviter, imposer,
couvrir, échanger. Laquelle privilégier ?
Æ La gestion des conflits : la règle, l’accord mutuel, l’arbitrage
Æ L’accord sur le principe et l’objet du désaccord ; l’élaboration
d’une solution commune
Æ La négociation face à un groupe : rechercher les alliés,
maitriser les opposants, gérer les divergences
Æ Elaboration d’une feuille de route pour “l’après-formation“

> Suivi intersession

> Accompagnement post-formation (cf. encadré)

Accompagnement post-formation
Æ Organisés respectivement 3 et 6 mois après la dernière journée et de manière individuelle, 2 points de suivi permettront d’échanger sur
les réussites et les difficultés rencontrées, et de répondre aux éventuelles situations qui posent encore problème.

> Informations pratiques
Durée : 1 an
Dates

Durée
: mars2019
2014 > mars 2015
octobre 20181> an
octobre
Journées en groupe

> Ma 16/10 – Je 15/11 – Ma 11/12 – Ma 08/01 – Je 14/02 – Je 14/03

Suivis intersessions

> entre chaque journée

Accompagnement

> avril 2019 – octobre 2019

Lieu - Horaires

Hôtel Sofitel – 20 quai Gailleton – 69002 - Lyon

09h00 – 17h00

Investissement

Parcours global

> 4.250,00€ HT

Les journées en groupe, les suivis intersessions, l’accompagnement
post-formation, les supports de cours, le matériel pédagogique

Profil DISC-AEC©

> 240,00€ HT

Le document de restitution, le débriefing personnalisé

Logistique
La salle de séminaire, les repas, les pauses

> 480,00€ HT

