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POURQUOI CETTE FORMATION ?
Cette formation a été créée pour
permettre

aux

managers

d'améliorer

professionnelles,

collaborateurs
grâce

leurs
à

et

relations
des

outils

efficaces qui ont fait leurs preuves.
La formation repose notamment sur
le DISC, outil permettant d'identifier son
style de communication et celui de ses
interlocuteurs,

pour

Verbatims client

aux

améliorer

ses

relations et son management.

"Je connais mieux mes forces et mes faiblesses
dans

ma

façon

de

communiquer

avec

mes

collaborateurs."
"J’ai pris conscience de mes réflexes en matière de
communication."
"Chercher à identifier la couleur dominante de mon
interlocuteur est devenu un réflexe et j’ai le
sentiment d’être plus à l’écoute."

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, le stagiaire aura développé l'impact de son management
grâce à une plus grande souplesse relationnelle.. Il connaîtra les particularités de son style
de communication. Il saura identifier les différents styles de communication et de prise de
décision, reconnaître les clés d'entrée de ses collaborateurs en matière de communication, et
s'entraîner à communiquer dans sa zone d'inconfort.

PUBLIC CIBLE

DÉROULÉ

Cette formation est destinée à tous les

- Un entretien en amont de la formation

publics (collaborateurs, managers,

pour définir vos besoins et construire une

dirigeants).

formation adaptée

Aucun prérequis n'est nécessaire.
La formation est accessible aux personnes

- 4h de formation en présentiel*
*Ou 7h en option

en situation de handicap, contactez-nous
pour en discuter.

- 1h de coaching par participant

TARIF

- Une évaluation complète des stagiaires

390€ HT par participant pour un groupe

pour mesurer le retour sur investissement

de 3 à 6 personnes, incluant les séances
individuelles de coaching.
Tarif dégressif au-delà de 6 personnes : nous contacter pour obtenir un devis.
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NOTRE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Le format de nos formations a été pensé

Nous adaptons la formation à vos besoins,

pour être efficace, pertinent et adapté aux

puis nous évaluons les participants en

contraintes

Nos

fonction des objectifs pédagogiques et de

formations durent 4h en présentiel* (en

vos attentes en amont et en aval de la

groupe, dans vos locaux ou dans notre salle

formation.

de

votre

entreprise.

de formation) et elles sont accompagnées

Cette co-construction tout au long du

d'1h de coaching personnalisé pour chaque

processus permet de maximiser le retour sur

participant.

investissement.

*Ou 7h en option

Retrouvez plus d'information sur notre approche sur le blog :
https://www.bmcformation.fr/blog

L'ANIMATEUR DE FORMATION
Jean-François

GERARD

est coach-

formateur depuis plus de 15 ans, ma plus
grande passion est de permettre à des
professionnels

de

tous

horizons

progresser

personnellement

de
et

professionnellement. Le coaching est un
outil

puissant

pour

progresser

en

management et pour développer des soft
skills

indispensables

pour

travailler

efficacement en entreprise.

•Consultant/Coach/formateur
•Expérience professionnelle de manager
(Supérieure à 10 ans)
•Expérience de formateur d’adultes/coach
(Supérieure à 15 ans)
•Intervenant Appreciative Inquiry
•Consultant en Qualité de Vie au Travail et

Je vous propose de me
contacter pour échanger sur vos

Prévention des Risques Psycho-Sociaux
•Consultant Management et relations
interpersonnelles

besoins en formation. Je suis
joignable par téléphone, par mail
et via le site internet.

En savoir plus
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