Mener un dialogue
efficace
P L ACE DE CE P RODUI T
DA NS L’A RBRE DU M A N AGEMEN T

POURQUOI Y ALLER ?
Je perds souvent du temps en discussions
qui n’aboutissent à rien.

Un dialogue de qualité constitue le pré-requis pour un
travail efficace et agréable en entreprise.

J’ai des relations difficiles ou dépourvues
de bienveillance avec certaines personnes.

Savoir mener un dialogue constructif et respectueux avec
ses collaborateurs, hiérarchiques, clients ou fournisseurs
est un savoir-faire absolument incontournable pour tout
salarié, manager ou collaborateur.

J’aimerais devenir plus convaincant.
On me dit quelquefois que je n’écoute pas
assez. Comment améliorer mon écoute?

RÉGLER UN CONFLIT
INTERPERSONNEL

ANIMER
DES RÉUNIONS

RÉSOUDRE DES
PROBLÈMES TECHNIQUES

TONIQUES
& PRODUCTIVES

PAR DES MÉTHODES
CRÉATIVES

CONDUIRE UN
ENTRETIEN ANNUEL

DÉLEGUER

COURAGEUX
& STIMULANT

J’aimerais me faire davantage entendre
de mes collaborateurs, collègues,
hiérarchiques ou partenaires externes.
J’ai peur des conséquences si je dis ce que
je pense vraiment.
Je voudrais me sentir plus à l’aise dans
les entretiens commerciaux.

EN DONNANT
DU SENS

QUELS BÉNÉFICES ?
CONDUIRE
UN CHANGEMENT

RECRUTER

AVEC RIGUEUR
& HUMANITÉ

Mes entretiens aboutissent beaucoup
plus rapidement.

SANS SE TROMPER

Je sais argumenter pour atteindre mes
objectifs avec moins d’efforts.
FORMALISER
SA STR ATÉGIE

DIAGNOSTIQUER
SON ORGANISATION

POUR FÉDÉRER SON ÉQUIPE

Mes entretiens sont plus détendus.

POUR PROGRESSER

GÉRER SON TEMPS
POUR MIEUX ATTEINDRE SES BUTS

PARLER EN PUBLIC
AVEC AISANCE ET CONVICTION

DE S OU TI
LS DE MA
NA GE ME

NT

Mes interlocuteurs se sentent écoutés
et pris en compte. Ils apprécient que je
conduise des entretiens participatifs, où
les décisions sont expliquées, voire prises
ensemble.

MENER UN DIALOGUE
EFFICACE

SE PROGRAMMER MENTALEMENT

J’ose dire en toute bienveillance ce que je
pense vraiment.

POUR RÉUSSIR

DÉCODER SES ÉMOTIONS
POUR MIEUX VIVRE AU TRAVAIL

Les relations d’équipe sont fondées
sur le respect et l’écoute.

Retrouvez l’ensemble de nos prestations sur
www.crono-concept.com

Mener un dialogue
efficace

PA R L A FORM AT ION
Durée : 2 jours consécutifs
+ 1 jour 8 à 10 semaines plus tard.
Ce 3ème jour permet aux stagiaires d’ancrer
définitivement les outils et les bonnes pratiques dans
leur quotidien. Le consultant y apporte un éclairage sur
les difficultés rencontrées par chacun.

Le plus

nte,
ense et captiva
Une formation int
qui
es
nc
te
pé
m
s co
pour acquérir de
changent la vie.

En option un accompagnement personnalisé (sous
forme de séances de 45 minutes) permet d’aborder
les cas les plus délicats pour chaque stagiaire et
d’optimiser le retour sur investissement.
Contenu :
S’affirmer dans le respect de l‘autre,
quel que soit l’interlocuteur.
Préparer et démarrer un dialogue
pour le rendre clair, bienveillant et constructif.
Sortir définitivement de l’agressivité,
la manipulation, la fuite.

Et après,
quelle destination ?

Pour continuer
à développer se
s
compétences en
communicatio
n:
Parler en publ
ic avec aisanc
e
et conviction.
Animer des ré
unions toniques
et productives
.

Trouver les mots justes pour dire
ce que l’on pense.

Entendre ce que nous dit vraiment l’autre,
sans interprétation.
Donner une consigne qui sera suivie.
Émettre une critique constructive et bienveillante.
Progresser grâce aux retours des autres.

Retrouvez l’ensemble de nos prestations sur
www.crono-concept.com
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Avancer ensemble vers une solution partagée.

