Développer sa ﬂexibilité relationnelle

Objectifs
Être plus à l’aise avec les autres en développant votre ﬂexibilité.
Vous faire acquérir des réﬂexes d’amélioration continue et de développement.
Identiﬁer des pistes d’action et de réﬂexion pour ﬂuidiﬁer votre relation envers vous-même et les autres.
Développer votre inﬂuence pour convaincre sans agresser ni manipuler.

Vous êtes
Manager, chef de projet, cadre, vous souhaitez vous engager dans une démarche de développement de votre ﬂexibilité
relationnelle.

Prérequis
Cette formation est accessible sans condition particulière.

Axes de travail de la formation
1. Poser les bases d’un diagnostic personnel
Cerner vos motivations personnelles,
Clariﬁer votre système de valeurs,
Déﬁnir vos objectifs de vie,
Identiﬁer vos freins personnels et vos croyances limitantes.

2. Gé rer votre potentiel é motionnel
Développer votre sens de l’observation, développer l’écoute active,
Exprimer et faire exprimer les ressentis,
Prendre conscience des conﬂits intérieurs pour mieux les canaliser.

3. Vous appuyer sur les autres et sur votre environnement pour gagner en authenticité
Collecter des faits,
Identiﬁer les opinions,
Rechercher l’évaluation et le feedback : choisir vos interlocuteurs et expliquer le processus,
Apprendre à distinguer image de soi, image perçue et travailler sur les écarts.

4. Elaborer et dé ployer un plan de dé veloppement personnel
Prendre conscience de vos résistances au changement,
Fluidiﬁer les relations à votre environnement,
Trouver la force d’oser,
Construire un plan d’actions et vous assurer des succès motivants.

5. Tirer parti de vos expé riences positives et né gatives
Elaborer un bilan,
Apprendre à savourer vos succès et vous récompenser,
Recourir au débrieﬁng,
Pratiquer l’auto-questionnement.

Méthode d’animation
Cette formation est animé e par un formateur coach certiﬁé .
Alternance d’autodiagnostics, d’échanges et d’exercices en binôme,
Entraînements à partir des cas des participants,
Conseils et apports personnalisés directement applicables.

Consulter cette formation en ligne : https://www.devop.pro/formation/developper-sa-ﬂexibilite-relationnelle.html
Vous avez une question, contactez-nous au 01 70 38 21 10 ou via notre formulaire de demande rapide

