
Un monde en continuelle évolution 
Le monde professionnel, toujours en évolution, demande aux 
managers et aux collaborateurs de plus en plus de flexibilité. Il leur 
est indispensable de développer leurs capacités d'écoute et 
d'observation, de prendre en compte les changements, de s'adapter 
aux nouveaux buts tout en conservant leur capacité d'initiative. 
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Développement relationnel 
& comportemental 
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Objectifs pédagogiques 
‣ Comprendre les 

comportements générés 
par le changement 

‣ Développer son sens de 
l'écoute et de l'observation 

‣ Calibrer ses 
comportements sur ceux de 
son interlocuteur 

‣ Définir un scénario de 
réussite 

Travaux pratiques 
‣ Tests,  
‣ Echange d'expérience.  
‣ Bilan personnalisé. 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
• Relever le défi du changement

• Gérer son stress, plus efficace face au changement

• Remettre ses prévisions affectives en question

• Comprendre ses émotions pour mieux les gérer 

• Nettoyage des marqueurs somatiques 

• Bien formuler ses objectifs personnels
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L'acceptation du changement
• Comprendre les influences des 

changements.
• Accepter les changements.
• Identifier les comportements non efficaces 

mis en place lors de changement.
• Maîtriser le stress induit par le changement.

Etre à l'écoute
• Développer son sens de l'écoute et de 

l'observation.
• Identifier les filtres naturels de l'écoute et 

leurs conséquences.
• Reconnaître les "états du moi" dans les 

échanges.
• Adopter les bons "états du moi" en 

fonction de votre interlocuteur.
• Positionner ses comportements et ceux 

de l’interlocuteur.

Adapter ses comportements
• Identifier et accepter les valeurs et 

critères de votre interlocuteur.
• Calibrer ses comportements sur son 

interlocuteur pour assurer l'objectif.
• Reformuler et recadrer le message.
• Mettre en place les facteurs constitutifs 

de la confiance.
• Définir un scénario de réussite.
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Stage pratique au Centre SevySo 
(groupe de 4 personnes maximum) 

Durée : 1/2 journée 
Réf : SevySoDRC 
Prix 2019 : 400 € H.T. 
Pauses et déjeuners offerts 

45 bis boulevard de la liberté 35000 RENNES 
06 35 11 82 89  - sophie.bretagne@sevyso.com

» Participants : 
Toutes les personnes, managers et 

collaborateurs, souhaitant développer leurs 
compétences d'adaptabilité dans un 

contexte de changement. 
» Prérequis : 

Aucune connaissance particulière.
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