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COMMUNICATION COOPERATIVE
Mieux Communiquer pour réaliser ses objectifs
Public concerné :
Dirigeants, cadres, managers, responsables d’équipe.
Cette formation peut-être proposée à un groupe d’une même entreprise.

Objectifs :
Développer sa communication personnelle sur une base coopérative afin d’atteindre ses objectifs
plus efficacement, rapidement et durablement

Organisation

Contenu et pédagogie :
Le contenu est une combinaison alternant théorie et pratique ludique.
En effet, cette formation utilise le jeu du TAO comme principale outil.
Cette formation permet d’expérimenter un nouveau mode d’échange
coopératif ainsi que de progresser vers la réalisation de ses objectifs.

Formateurs
Sébastien THOMAS
Bruno THIVEL

Programme :

Dates

La communication « coopérative »
✓ les bases et principes
✓ la mise en pratique à travers le Jeu
La réalisation d’objectif
✓ l’état des lieux
✓ les conditions de réussite du processus de réalisation
Communication et réalisation d’objectifs
✓ les liens entre une bonne communication et l’atteinte de ses objectifs
✓ Influence des valeurs et des croyances
✓ Mise en pratique avec le Jeu
Les applications de la communication « coopérative »
✓ Mieux négocier
✓ Régler une situation conflictuelle
✓ Susciter créativité et innovation chez ses collaborateurs et partenaires
✓ Motiver et guider vers la réalisation d’objectifs collectifs

A définir ensemble

Lieu
Intra entreprise

Tarifs
Me contacter pour l’intra

Pédagogie
2 journées en salle

Contact
Sébastien THOMAS

Possibilité d’accompagnement terrain individualisé sur demande

06.77.61.07.93
st-conseil@outlook.fr

www.sebastien-thomas-conseil.com

Les points forts de la formation
Un moment d’échange et d’expérimentation entre managers
Une alliance entre formation à la communication et la réalisation d’objectifs sous une forme ludique
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