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Prérequis Durée Modalité Effectif Public visé 

Aucun 35h / 5 jours 100% Présentiel 3 à 12 
Salariés, Chefs d’entreprise 

Demandeurs d’emploi 

 
 

Objectifs 
 

➢ S’épanouir et s’affirmer dans son entreprise 
➢ Être un acteur et un facteur de productivité pour son entreprise 
➢ Être un acteur et un facteur de Qualité de Vie au Travail pour soi et ses collaborateurs 
➢ Devenir maître de son évolution professionnelle 

 

Objectifs pédagogiques 
 

➢ Se connaître soi-même pour s’affirmer et mieux comprendre les autres 
➢ Être conscient de l’impact réciproque entre un individu et son environnement pour choisir et conserver sa ligne 

de conduite 
➢ Connaitre et nourrir ses sources de satisfaction et de motivation 
➢ Connaitre et exploiter les principes de la communication 
➢ Comprendre les enjeux d’une entreprise pour développer une relation gagnant-gagnant 
➢ Connaitre et adopter les attitudes professionnelles 
➢ Savoir faire la part de la relation affective et la relation professionnelle pour une communication saine 
➢ Mettre en œuvre des outils pour gérer son temps 
➢ Reconnaitre et éviter les jeux psychologiques et jeux de pouvoir 
➢ Savoir analyser une situation et décider du comportement le plus bénéfique pour y répondre 
➢ Développer l’intelligence émotionnelle et l’intelligence relationnelle 
➢ Avoir des notions de gestion des conflits 
➢ Avoir des notions d’hygiène de vie pour favoriser l’attitude positive 
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Contenu 
 

A. Définition du savoir-être 
 

➢ Apports philosophiques 
➢ Savoir-être en entreprise, savoir-être avec soi-même, savoir être soi en entreprise 
➢ Différence entre savoir, savoir-faire et savoir-être 

 
B. Connaissance de soi 

 
➢ Tests de personnalité MBTI, profil de stress et test des 24 forces de caractère 
➢ Estime, confiance et affirmation de soi 
➢ Les différents types d’intelligence : intellectuelle, situation, émotionnelle 
➢ Besoins, Valeurs, Croyances, Ressources 
➢ Bénéfices secondaires 
➢ L’analyse fonctionnelle 
➢ Distorsions cognitives 
➢ Blessures 
➢ Les casquettes identitaires 
➢ Influence familiale et culturelle 
➢ Créativité 
➢ Pensée positive 
➢ Alignement, congruence, pyramide de Dilts 
➢ Gestion du stress 
➢ Hygiène de vie 

 
 

C. Communication, relations interpersonnelles : 
 

➢ Les axiomes de la communication 
➢ Communication verbale et non-verbale 
➢ Communication intrapersonnelle 
➢ L’écoute active 
➢ La métacommunication 
➢ Différencier les faits des interprétations 
➢ Imprécisions de langage 
➢ Formulation positive 
➢ La communication non violente, communication assertive 
➢ Les marques de reconnaissance 
➢ Gestion des conflits 

 
 

D. Milieu professionnel, Entreprise : 
 

➢ Les atouts et les apports 
➢ Attitudes professionnelles 
➢ L’humain, première ressource de l’entreprise 
➢ La contrainte comme source de créativité et de travail en équipe productif 
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➢ Les sources de motivation 
➢ Les types de management 
➢ Impact personnel sur son environnement 
➢ Interculturalité et relations hommes-femmes 
➢ Le cycle de l’autonomie 
➢ La culture de la direction et son impact sur les collaborateurs 
➢ L’homéostasie des systèmes 
➢ Les pièges, jeux psychologiques et de pouvoir 
➢ Causes du mal-être au travail 
➢ Conduite de réunion et gestion des comportements contre-productifs 
➢ Outils de gestion du temps 

 

Méthode pédagogique 
➢ Ateliers pratiques, Jeux de rôles, Mises en situation 
➢ Apports théoriques 
➢ Réflexion individuelle, autodiagnostic, test de personnalité 
➢ Echanges collectifs, binômes ou sous-groupes 
➢ Définition d’objectifs et plans d’action 

 

Moyens techniques, Matériel requis 
➢ En salle avec tableau blanc 
➢ Vidéoprojecteur 
➢ Caméra, Enceinte 
➢ Post-it, Feutres de couleur, feuilles de papier 
➢ Supports d’exercices imprimés 
➢ Matériel de jeux divers 
➢ Wifi pour le formateur 
➢ Ordinateurs individuels 

 

Evaluation 
➢ Participation active aux activités, Comportement constructif 
➢ Progression au fil des séances 
➢ Assiduité aux séances 
➢ Feedback 
➢ Questionnaire de satisfaction 

 

Tarifs 
 
Demandez un devis 
 
Franchise de TVA selon article 293b du CGI 


