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Interactions efficaces
Un outil incontournable de communication, de gestion et de négociation
Dans une équipe de travail, lors d’une rencontre avec un client ou dans une séance de négociation, vous arrive-t-il
de constater qu’avec certaines personnes, tout coule de source, tandis qu’avec d’autres, tout est source
potentielle de malentendu?
Souvent, le message ne passe pas parce que la façon de communiquer de l’un ne tient pas compte de la
façon de communiquer de l’autre. En effet, ce n’est pas tant ce que l’on dit que la manière de le dire qui peut
faire obstacle. L’incompréhension qui en résulte peut devenir source de frustration, de méfiance et de distance, et
réduire d’autant l’esprit de collaboration.

Dans cette formation, vous apprendrez à naviguer en confiance entre les différents styles de communication,
sans vous heurter aux barrières habituelles. Vous en tirerez des outils de communication, de gestion et de
négociation indispensables.
Vous serez agréablement surpris de découvrir qu’avec un minimum de souplesse de votre part, vous obtiendrez
un maximum de collaboration de la part de votre entourage. Il s’ensuivra un renforcement de la synergie et de la
productivité et une plus grande satisfaction dans vos relations de travail. Tout le monde en sortira gagnant.

Jour I

Jour II

« Quatre temps » : Vous apprendrez à identifier les
styles de communication, leurs forces et leurs
faiblesses, les préférences et les allergies propres à
chaque style. Vous découvrirez comment votre style
est perçu par les autres, ainsi qu’un répertoire de
stratégies d’adaptation aux autres styles.

« Trois mouvements » : À partir de cas
d’interaction difficiles apportés par les participants,
vous apprendrez à choisir, parmi les différentes
options possibles, trois ajustements pertinents
qui vous permettront d’améliorer la communication
et la collaboration avec vos interlocuteurs.

Formateur agrée en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance de la main-d’oeuvre

