Efficacité professionnelle

Frédéric ZIMMER, Coach diplômé et
certifié, formateur professionnel, médiateur.
Expérience professionnelle dans le domaine concerné : plus de 25 ans.

 Débats, Échanges, témoignages
 Exposés, illustrations
 Expérimentations, exercices de
groupe
 Analyse et debriefing après expérimentation
 Cahier de stage, fiches techniques

 Exercices
 Quiz

 Cerner le caractère, les comportements
 Savoir quel style adopter face à tel profil de personne
 Savoir communiquer et motiver des collaborateurs par une
posture relationnelle adaptée

À la découverte d’un individu
 La personnalité composée des traits de caractère
 Ce qui a façonné l’individu (origine, environnement, expériences)
 Exercice : Création du blason des participants
Les principaux modèles permettant d’appréhender le fonctionnement relationnel d’un individu
 Analyse transactionnelle (A.T)
 Programmation neuro linguistique (P.N.L.)
 Les préférences cérébrales (De Bono, Hermann,…)
Les techniques pour décoder les personnalités
 L’analyse par des photos et des vidéos
 La programmation neuro linguistique (P.N.L.) afin de déchiffrer
le langage du corps, la posture
 Les niveaux de langage, la voix, le discours, les non-dits

Ouvert à tous

2 et 14 déc. 2021
2 journées
Vandoeuvre ou Metz

Style à adopter face à tel profil de personne
 Cartographie des profils rencontrés au travail
 Mise en situation pour apprendre à gérer la singularité de ses
interlocuteurs
Motiver et favoriser les bonnes relations
 Comment appliquer les méthodes d’adaptation aux personnes
 Exercice : application des savoirs, savoir-faire et savoir-être à

Gratuit pour un adhérent de CEGESTI
Responsable de stage :
Frédéric ZIMMER

www.cegesti.fr

des situations concrètes
 Déployer son intelligence relationnelle en entretien, en réunion
ou en négociation

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 ou Xavier LECOMTE, référents
handicap, analyseront 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

