
Pour qui 
n  Cadre, manager, chef de projet, assistante, 

technicien, collaborateur désirant gagner 
en aisance et fluidité relationnelle avec les 
autres. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Ce stage d’une journée implique d’être à 

l’aise avec l’idée d’une approche ludique et 
la volonté de s’investir dans la découverte 
d’une autre manière d’apprendre. 

Objectifs 
n  Améliorer ses relations dans le travail et la 

coopération.
n  Lâcher-prise sur ses certitudes pour mieux 

écouter l’autre et rebondir.
n  Apprendre à dire oui pour faire avancer ses 

projets en restant en accord avec soi.
n  Gagner en aisance, confiance en soi et 

créativité.

1/  En amont du présentiel
n  La video "Ça va aller !"

2/  Expérimenter la force du 
"oui"

n  Comprendre ce que le "non" 
provoque.

n  Accepter les idées de l’autre.
n  S’affirmer sans nier l’autre.
n  Construire ensemble.

3/  Transmettre un état d’esprit 
positif autour de soi

n  Accueillir et accepter la 
nouveauté.

n  Écouter et se concentrer sur les 
autres.

n  S’adapter en toute circonstance.

n  Utiliser ses émotions pour 
rebondir.

4/  Lâcher prise
n  Gérer ses réticences.
n  Accepter de faire confiance.
n  Élargir sa disponibilité.

5/  Affiner son écoute
n  Prêter vraiment attention à 

l’autre.
n  Écouter pour mieux 

communiquer.
n  Dialoguer pour construire.

6/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Les modules d’entraînement 
"Pratiquer l’écoute active" et 

"Donner un feedback positif et 
constructif".

  

Adoptez une attitude constructive grâce à l’improvisation 
théâtrale 
La force du «OUI» dans les relations professionnelles

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  La formation commence dès l’inscription avec la video "Ça va aller !".
n  Le jeu est au service de l’apprentissage qui, par l’improvisation 

théâtrale, permet à chacun de se découvrir dans l’action et de prendre 
confiance en soi.

n  Après le temps du présentiel, les modules d’entraînement "Pratiquer 
l’écoute active" et "Donner un feedback positif et constructif".

n  Le + digital : la Smartpocket téléchargeable sur smartphone ; les 
outils pratiques du blog www.formation-professionnelle.fr.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8870 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)1 jour  (7h  présentiel )

Réf.

19  €HT Paris 
17  €HT Régions

8870 Dates et villes

2 340  €HT  Forfait INTRA*

790  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8870
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 8870


