
SÉMINAIRE INTER ENTREPRISES
Format 3 jours 

▪ Définir une vision de votre avenir 
personnel et professionnel et définir 
vos priorités.

▪ Maîtriser les 9 principes 
fondamentaux des relations 
interpersonnelles nécessaires à un 
environnement professionnel 
toujours plus compétitif et exigeant.

▪ Prendre la parole en toute 
circonstance en inspirant la 
confiance et le 
professionnalisme.

▪ Parler de façon claire et concise 
pour susciter l’adhésion et la 
coopération volontaire des 
autres et générer l’action.

▪ Exceller dans le consensus et 
la résolution de conflit.

▪ Faire preuve d’assertivité en 
sachant exprimer vos 
désaccords avec diplomatie.

▪ Développer votre mémoire 
des noms et votre capacité à 
être reconnaissant.

Communication et leadership (Niveau 1)

« Construire des relations solides et durables avec des comptes stratégiques, mettre en 
place une communication interne efficace et rapide, voilà aujourd’hui les priorités du 

monde des affaires. »

Regardez autour de vous, la plupart des hommes d’affaires qui réussissent, les leaders internationaux, des
athlètes professionnels et les hommes et femmes du monde du spectacle, ont participé à un stage de
communication et de développement du leadership.

Cette formation est un véritable entrainement pour renforcer durablement la confiance en soi et développer son
leadership. Elle vous permet de vous affirmer davantage, de mieux convaincre, d’acquérir une réelle aisance
relationnelle et d’accroître ainsi le rayonnement de votre personnalité.

Notre approche met en place une pédagogie unique de développement des compétences et d’accélération des
performances, qui permet d’améliorer les relations interpersonnelles, la capacité à communiquer en toutes
circonstances et le leadership de chaque collaborateur.

Nous amenons les collaborateurs à dépasser leur zone de confort et à se fixer des objectifs ambitieux. Nous
souhaitons vous aider à en faire autant en faisant face aux changements toujours plus fréquents de nos vies
professionnelles et personnelles tout en contribuant significativement à la croissance de votre entreprise.
85% du temps de la formation implique la participation active des stagiaires dans des présentations de
situations ou des exercices basés sur leurs expériences propres.

« Les clés du développement personnel 
et de la confiance en soi »

Objectifs



Contenu de la formation

Modalités de la formation

Séminaire 3  jours

Jour 1

A. Établir les bases de notre 
succès

Objectifs

▪ Reconnaître sa capacité à 
se surpasser

▪ Faire connaissance avec 
les autres participants

▪ Se familiariser avec la 
méthodologie du stage

B. Créer sa propre vision du 
succès

Objectifs

▪ Comprendre la puissance 
d’avoir une vision précise 
et son impact sur la 
direction que prend notre 
vie

▪ Se fixer des objectifs 
ambitieux

▪ Créer une vision de ce 
que nous voulons dans la 
vie

C. S'engager à améliorer ses 
relations avec autrui

Objectifs

▪ Apprendre à appliquer un 
processus performant de 
mémorisation

▪ Se familiariser avec des 
principes pour améliorer 
ses relations humaines

▪ Identifier les occasions 
d’améliorer ses rapports 
avec les autres

D. Devenir plus convaincant

Objectifs

▪ Communiquer de façon à 
inciter les autres à agir

▪ Apprendre à s’exprimer 
avec facilité, clarté et 
conviction

▪ Comprendre que partager 
ses expériences peut avoir 
un impact sur la vie des 
autres

Jour 2

A. Renforcer ses rapports avec 
autrui

Objectifs

▪ Devenir plus authentique dans 
nos relations interpersonnelles

▪ Constater l’impact des 
principes de relations 
humaines quand ils sont 
appliqués de façon constante

▪ Découvrir comment de bonnes 
relations nous conduisent vers 
notre vision

B. S'engager à obtenir une 
coopération enthousiaste

Objectifs

▪ Nous familiariser avec les 12 
principes pour obtenir de la 
coopération

▪ Identifier les occasions de les 
mettre en pratique

▪ Créer des relations « gagnant-
gagnant »

C. Présenter ses idées de façon 
claire et concise

Objectifs

▪ Comprendre l’importance 
d’être clair et précis lorsqu’on 
donne des directives

▪ Apprendre à présenter des 
informations dans un ordre 
logique

▪ Illustrer un sujet par une 
démonstration visuelle

D. Dépasser ses limites

Objectifs

▪ Faire preuve d’un niveau accru 
de courage, de confiance et de 
conviction

▪ Utiliser efficacement notre 
réserve de puissance

▪ Acquérir une nouvelle liberté 
d’expression

Jour 3

A. Intensifier son enthousiasme

Objectifs

▪ Assumer que nous sommes 
responsables de notre attitude

▪ Se parler de façon positive 
pour se motiver et accroître sa 
confiance en soi

▪ Découvrir la valeur d’être 
proactif

B. Faire passer ses opinions

Objectifs

▪ Apprendre à organiser ses 
pensées et à les exprimer à 
l’improviste

▪ Communiquer efficacement 
ses idées même lors d’un 
désaccord

▪ Savoir exprimer son désaccord 
sans être désagréable

C. Augmenter notre capacité 
d’adaptation

Objectifs

▪ Augmenter notre confiance en 
soi

▪ Se faire plaisir en prenant 
quelques risques

▪ Savoir incarner le changement

D. Préciser votre perspective 
d'avenir

Objectifs

▪ Se créer une nouvelle vision 
d’avenir

▪ S’engager à faire de son mieux 
et à s’améliorer de façon 
continue

▪ Inspirer et motiver les autres 
en partageant notre vision

PRÉPARATION :

Chaque participant recevra avant 
la formation un questionnaire lui 
permettant de comprendre ce que 
peut lui apporter le stage et de 
définir ses priorités en fonction de 
sa façon de ressentir ses besoins 
en termes de progrès à réaliser. 
Ces objectifs sont communiqués à

l’Animateur Coach qui en 
tiendra compte pendant le 
stage pour aider le participant à 
atteindre ses objectifs. Si la 
hiérarchie le souhaite un 
entretien peut avoir lieu entre 
le responsable hiérarchique et 
l’Animateur Coach pour tenir 
compte des objectifs de 
l’entreprise.

LES 7 MOTS-CLÉS DE
LA PÉDAGOGIE 
PERFORMANCE 
CONSULTANTS 

INTERNATIONAL

▪ Une pédagogie POSITIVE qui 
s’appuie sur les points forts des 
participants et où même les 
erreurs ou les échecs sont 
source de progrès

▪ Une pédagogie de 
CAPITALISATION qui sollicite 
les connaissances et les 
expériences des participants

▪ Une pédagogie INTERACTIVE 
car le formateur est plus 
animateur, catalyseur et 
synthétiseur que professeur

▪ Une pédagogie 
d’ILLUSTRATION qui permet à 
chaque participant de resituer 
une application concrète du 
concept ou de l’outil dans un 
domaine qui l’intéresse 
(professionnel, parental, 
scolaire, sportif…)

▪ Une pédagogie 
STRUCTURANTE qui permet à 
chaque participant d’ordonner 
et de consolider ses 
connaissances et expériences

▪ Une pédagogie CONSTRUCTIVE 
toujours tournée vers la mise 
en œuvre et qui prend en 
compte les demandes 
concrètes des participants

▪ Une pédagogie MOTIVANTE  
car en permanence ludique 
(anecdotes, histoires et jeux) 
énergisante et porteuse de 
confiance

Participants :

▪ Dirigeants
▪ Cadres
▪ Chefs de projet
▪ Agents de maîtrise
▪ Collaborateurs

www.jkperformanceci.com      

contact@jkperformanceci.com

+33 7 52 78 95 59


