
				FOR_MAN_14_ENTR_Programme de formation_v2 Date de mise à jour : 31/08/2020 
 

Avancer RH - Anaïs Verrando – contact@avancerrh.com - 06 13 57 26 87 - www.avancerrh.com 
N° SIRET : 813 433 208 00028 – N° Organisme de Formation : 93 06 07670 06 - Code APE : 7022z 

Formation  
Optimiser ses relations de travail et ses pratiques quotidiennes 

OBJECTIF GENERAL 

Améliorer les relations interpersonnelles et fluidifier la communication dans les échanges pour avancer de façon 
constructive avec l’équipe. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES ET OPERATIONNELS 

• Comprendre son fonctionnement et celui des autres pour développer la cohésion d'équipe et développer 
des relations de travail saines et productives 

• Apprendre à se connaître pour utiliser son potentiel et gagner en efficacité́ 
• Trouver sa juste place professionnelle dans l’équipe 
• Prendre du recul sur ses responsabilités pour mieux les assumer 
• Faire face au stress pour vivre sa charge de travail avec sérénité 
• Développer le projet d’entreprise en toute confiance 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

• Identifier son type de personnalité pour mieux comprendre les comportements 
• Reconnaitre les différences des autres types de personnalité pour gagner  en fluidité lors des 

interactions 
• Affirmer son type de personnalité 

Les personnalités et 
les comportements 

au service de la 
cohésion

• Découvrir ce qui influence nos comportements
• Identifier ses forces de caractères
• Identifier ses freins et les dépasser

Les forces et les 
faiblesses au service 

de l’efficacité

• Clarifier ses attentes par rapport à un groupe 
• Découvrir les niveaux de positionnement 
• Comprendre son mode de résolution de problème

Poste et 
posiIonnement, 

souvent une affaire 
de place !

• Comprendre les enjeux des relations et décrypter les projections
• Assumer ses responsabilités et se déculpabiliser 
• Prendre du recul dans les relations et se libérer des émotions négatives 

Les 
incompréhensions 

incompréhensibles !

• Comprendre l'origine cérébrale du stress 
• Identifier les différentes phases du stress
• Identifier les dimensions du stress
• Reconnaître les facteurs de stress et son niveau de stress actuel

Le stress, le 
reconnaître c'est déjà 
avoir fait la moiIé du 

chemin !

• En finir avec le contrôle permanent en développant la confiance et l'intuition 
• Vivre le moment présent
• Être acteur du changement pour avancer 
• Se projeter sur un projet

Efficacité et sérénité 
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FORMATEUR  

Anaïs VERRANDO, Ingénieure des Ressources Humaines, Psychologue Social & du Travail     

COUT 
2400€  
Net de taxes 

DUREE 
3 jours  
(21 heures) 

LIEU 
Intra-entreprise 

DATE 
A définir 
avec le client 

PUBLIC VISE 
Tout public 

PRE-
REQUIS 
Aucun 

DELAI D’ACCES 
Délai estimé à 30 jours 

METHODOLOGIE  

• Auto-évaluation sur les types de 
personnalité,  

• Tests (types de personnalité, stress, 
forces de caractères, drivers),  

• Exercices pratiques,  
• Mises en pratique,  
• Partages collectifs,  
• Brainstorming,  
• Tableau d'axes d'amélioration,  
• Plans d'action concrets  
•  

MODALITES D’EVALUATION 
•  Des acquis de la formation : évaluation 

formative tout au long de la formation et 
questionnaire à la fin. Remise d’un certificat 
de réussite. Évaluation à 6 mois.   

•  De la satisfaction : à chaud à la fin de la 
formation 
 

	

Contactez-nous à l ’adresse 
contact@avancerrh.com 

ACCESSIBILITE 
En cas de handicap, 
nous signaler vos 
besoins  


