
SÉMINAIRE INTER ENTREPRISES
Format 2 jours 

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

▪ Faire adhérer un individu à un plan, 
un objectif, une décision.

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

▪ Les principes fondamentaux des 
relations interpersonnelles 
motivante nécessaires à un 
environnement professionnel 
toujours plus compétitif et exigeant.

▪ 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.

▪ Recadrer et sanctionner en 
motivant son collaborateur.

Communication et leadership  (Niveau2)

il ne sert a rien d'avoir raison tout seul, sauf a se retrouver seul avec une décision 
parfaite et ... mal appliquée.

Pour réussir aujourd'hui, il ne suffit plus de trouver la bonne solution, encore faut-il en convaincre ceux qui 
seront chargés de la mettre en œuvre... Mais ceux-ci sont chaque jour plus formés, plus informés et donc plus 
"difficiles" à persuader.

Dès lors, il ne s'agit plus de parler mais de convaincre, il ne s'agit plus de séduire mais d'impliquer.
Dans cette perspective, le manager doit apprendre les Techniques de Communication en public qui développent 
l'Implication et l'Adhésion des Collaborateurs pour le plus grand bénéfice du Client, des Collaborateurs et de 
l'Entreprise.

c'est dire que la communication n'est pas un don ou un talent naturel, c'est une 
technique qui s'acquiert tranquillement ...

Nous vous procurerons les instruments pour travailler avec succès au sein d’environnements complexes. Cette 
formation fournit aux professionnels les compétences nécessaires pour communiquer de manière assurée et 
efficace face à tout type de public. Nous proposons des méthodes et techniques éprouvées vous permettant de 
développer des communications captivantes pour atteindre des résultats concrets et positifs.

« Communiquer, motiver, convaincre et mener vos équipes ou 
votre communauté à atteindre de nouveaux sommets »

Objectifs



Contenu de la formation

Modalités de la formation

Séminaire 2 jours

Jour 1

LES PRINCIPES ET 
MECANISMES DE 
FONCTIONNEMENT DE 
L’INDIVIDU :

▪ Les principes et les 
Mécanismes de la 
Communication 
Collective ?

▪ Les lois de la 
communication 
motivationnelle.

▪ Le besoin 
fondamental de 
l’homme.

▪ Le schéma doute-
confiance.

▪ Les ancrages.

COMMUNIQUER et 
CONVAINCRE :

▪ Comment construire 
son Message ?

▪ Comment préparer sa 
Communication ?

▪ Comment introduire 
son Exposé ?

▪ Comment construire 
l'Adhésion du Public ?

▪ Comment conclure 
de façon motivante ?

▪ Comment maîtriser le 
Débat ?

Jour 2

MAITRISE DES TECHNIQUES DE 
LA COMMUNICATION POUR 
MOTIVER ET CONVAINCRE ET 
MENER VOS EQUIPES ET VOTRE 
COMMUNAUTE.

▪ L’accueil motivant
➢ Comment mettre ses 

collaborateurs en énergie ?

▪ La relation extra-technique
➢ Comment connaître vraiment 

un collaborateur ?

▪ La valorisation du travail, des 
progrès et des résultats
➢ Comment manifester 

réellement de l’intérêt pour 
le travail, les progrès et les 
succès d’un collaborateur ?

▪ L’entretien de remotivation
➢ Comment remettre un 

collaborateur en confiance et 
en puissance ?

▪ Les réunions de lancement
➢ Comment mobiliser et 

solidariser une équipe sur 
des objectifs collectifs et la 
motivation pour les 
challenges à venir ?

▪ Les réunions de bilan positif de 
résultats positifs
➢ Comment fêter les succès et 

renforcer l’esprit d’équipe ?

▪ Les réunions de bilan positif de 
résultats négatifs
➢ Comment recentrer une 

équipe sur les bonnes cibles ? 

L’AUTORITÉ - MORALISATION

▪ Les domaines de « in-jeu » et 
de « hors-jeu »
➢ Comment distinguer 

l’erreur de la faute ?

▪ L’entretien d’inquiétude
➢ Comment rétablir une 

relation de confiance qui 
se dégrade ?

▪ Les entretiens de reprise 
d’autorité
➢ Comment remettre « dans 

le jeu » un collaborateur ?

▪ La sanction relationnelle
➢ Comment obliger un 

collaborateur à une 
(re)mise en cause de ses 
comportements ?

PRÉCISER VOTRE PERSPECTIVE 
D'AVENIR :

▪ 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

www.jkperformanceci.com      

contact@jkperformanceci.com

+33 7 52 78 95 59

Participants :

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


