Développer son intelligence relationnelle par les Styles
Sociaux
La certiﬁcation que nous délivrons atteste que vous avez acquis les connaissances et les capacités nécessaires pour :
Présenter précisément le concept des Styles sociaux®
Utiliser et expliquer l’ensemble des outils pédagogiques du modèle
Débriefer les rapports de proﬁl
Mettre en évidence comment le modèle inﬂuence la performance individuelle et la performance de l’organisation
Accompagner et former des personnes en utilisant le modèle
Programme : 2 jours

Jour 1 : Appropriation
Histoire du modèle
Découvrir les origines du modèle des Styles Sociaux
Restituer les éléments clés

Dimensions du comportement
Découvrir l’axe de l’aﬃrmation
Découvrir l’axe de l’expression des émotions
Intégrer la structure du modèle des Styles Sociaux
TEACHBACK*

Le modèle des Styles Sociaux
Décrire les caractéristiques de chaque Style
Connaître les besoins, orientations et les actions de progrès de chaque Style
TEACHBACK*

La gestion des tensions
Comprendre le mécanisme de la tension
Connaître les comportements de survie
Gérer les relations “toxiques”
TEACHBACK*

L’adaptabilité
Comprendre ce qu’est l’adaptabilité
Connaître les 4 niveaux d’adaptabilité
Déﬁnir les 4 facteurs qui la composent
Intégrer les 4 étapes pour améliorer son adaptabilité
TEACHBACK*
Remise de votre proﬁl de Style Social et d’Adaptabilité

Jour 2 : Processus de certiﬁcation et application formation ou coaching
Outils et proﬁls
Comprendre la construction de la méthode d’établissement des proﬁls et connaitre les normes
Savoir débriefer diﬀérents types de proﬁl

Processus de certiﬁcation :
Mise en situation de débrieﬁng des proﬁls
Quizz de validation des acquis
Processus de certiﬁcation et application formation ou coaching (selon le domaine retenu)

Votre certiﬁcation comprend
Consulter
en ligne :
Votre
proﬁl decette
Styleformation
Social et d’Adaptabilité
https://www.devop.pro/formation/developper-son-intelligence-relationnelle-par-les-styles-sociaux.html
Vous avez une question, contactez-nous au 01 70 38 21 10 ou via notre formulaire de demande rapide

Développer son intelligence relationnelle par les Styles
Sociaux
Le classeur de certiﬁcation
Le guide des concepts
Le guide des ressources sur l’adaptabilité
Le guide du proﬁl
Le rapport technique
Le mémo pocket
Votre certiﬁcat « Certiﬁed Instructor »

Le kit de formation
Comprendre et Gérer les Diﬀérences Comportementales
Guide formateur
Outils d’animation : guide d’animation, ﬁlm, PowerPoint…
Outils pédagogiques participant

Le kit de coaching
Le guide Coacher eﬃcacement avec les Styles Sociaux®
Powerpoint

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

