Séminaire

Gilles LEFEBVRE, Consultant, formateur, spécialiste de la communication
Frédéric ZIMMER, coach diplômé et
certifié, formateur professionnel depuis
25 ans, médiateur

 Échange Exposés, travail en binômes,
échanges, accompagnement….
 Test HERMANN
 Exercices pédagogiques (jeu de la
croisière, jeu des métaphores)
 Cahier de suivi

 Mises en situation
 Exercices

Ouvert à tous

Du 14 au 16 février 2023
3 journées
Le Val d’Ajol

315 € HT pour un adhérent au CEGESTI
Responsable de stage :
Frédéric ZIMMER

www.cegesti.fr

 Être capable d’identifier ce qui fait une relation de qualité ou
pas
 Être capable de maîtriser ses comportements et leur impact
sur les autres
 Être capable d’utiliser des outils pour gérer les relations humaines au quotidien
 Disposer d’outils pour mieux gérer ses relations humaines en
GAEC

Identifier ce qui fait la qualité d’une relation
 Le potentiel d’image positive
 Exploration de la « qualité de la relation à l’autre »
Optimiser son impact de communiquant
 Analyse de sa communication professionnelle
 Canevas permettant de mesurer l’impact
S’adapter en communication (plan formel)
 Exposé : L’iceberg
 Echanges et questionnement des participants sur les aspects
communication et la place de chacun dans le quotidien
Comprendre son fonctionnement en communication avec les
autres
 Utilisation des préférences cérébrales
 Le modèle HERMANN
Travailler la relation de groupe
 Expérimentation : « le jeu de la croisière »
 Analyse à partir de l’outil « reflets systémiques »
Construire son plan d’action personnalisé

Informations

ses valeurs

ses principes

L’une des formations vous intéresse ?
Par téléphone, au
03 83 50 27 76

Cette formation
m’intéresse

Par e-mail, à
formation@cegesti.fr
Je me
pré-inscris

Je participe à la
formation que je
souhaitais

Par courrier, en retournant
le coupon-réponse

L’équipe CEGESTI…
... Vous confirme votre inscription si l’une
des sessions proposées vous correspond
… S’occupe de toutes les démarches administratives nécessaires pour vous faire bénéficier gratuitement de la formation

Vous êtes en situation de handicap, merci de nous
contacter
aux
coordonnées
ci-dessus.
Fréderic ZIMMER, référent handicap, analysera votre
situation pour vous proposer une adaptation de nos
formations ou vous ré-orienter vers une structure
compétente.

L’équipe CEGESTI…
... Centralise l’ensemble des
préinscriptions
… Vous informe des sessions
constituées près de chez vous
et de leurs dates

Cette session de formation
me convient, je confirme
mon inscription
Si aucune des sessions proposées ne vous
convient (dates, lieux), l’équipe CEGESTI
conserve votre demande, et reprendra
contact avec vous lorsque de nouvelles
sessions seront programmées

