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Développer l’esprit d’équipe et la coopération 

Objectifs pédagogiques : Être en capacité de 
Citer les pièges de la communication 
Communiquer en utilisant les mots, la voix et la gestuelle à bon escient : synchronisation, 
reformulation, questions 
 
Présenter les principes de base de la Communication Non Violente 
Utiliser les 4 phases défini dans la CNV et les mots appropriés pour échanger (situations 
émotionnellement tendues) 
Revoir sa façon d’échanger avec les autres : initialiser un plan d’amélioration personnel dans une 
situation professionnelle prédéfinie 
 
Questionner son organisation personnelle dans son quotidien professionnel 
Définir ses priorités 
 
Utiliser les leviers qui favorisent la collaboration au sein d’un groupe 
 

Public concerné Programme 
Tout public 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Découvrir les pièges de la communication 
 Conditionnement de notre cerveau 
 Notion de cadres de références 
 Différences de constructions cérébrales 
 Décalages sensoriels, individuels et culturels 
 Interprétations, extrapolations, généralisations 
 Déperdition d’information  
 Manque de précision, minimisation 
 Pièges de la langue française 

Comprendre le Schéma de Shannon  
Importance du feed-back 
Apprendre à donner du feed-back 

Découvrir les 3 niveaux de communication 
 Communication verbale 
 Communication non verbale 
 Communication paraverbale 

Importance de chaque niveau dans le pouvoir informatif d’un 
message 
Notion de synchronisation 

Découvrir les principes de base de la CNV 
 Communiquer sans violence 
 Se relier efficacement à soi et à l'autre  
 Prendre pleinement conscience de ses propres 

sentiments et de ceux de l'autre 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 
Moyens pédagogiques 
Vidéoprojecteur, Powerpoint, paperboard 
Assistance téléphonique assurée par l’intervenant, 
pendant 2 mois à partir de la fin de la formation, en cas 
de difficultés rencontrées après la session 
Livret d’accueil, support de formation, livret d’exercices, 
QUIZZ 
Matériel à apporter par le stagiaire 
Voir convocation 
Coût pédagogique HT par stagiaire 
Voir devis 
Lieux et dates 
Voir devis 
Effectif 
Formation individuelle ou collective 
En collectif, minimum 2, maximum 10 personnes 
Modalités d’évaluation en amont 
Pré-diagnostic par questionnaire  
Modalités d’évaluation en aval 
QUIZZ en cours de formation 
Questionnaire d’évaluation des connaissances après 
formation 
Attestation de formation 



Intervenant  Communiquer d’une manière qui favorise la 
compréhension et l’acceptation du message 

 Ecouter le message de l’autre d’une manière qui favorise 
le dialogue 

 Remplacer tout jugement par une observation objective  

Les 4 phases d’un échange fructueux 
 Observer 
 Exprimer son ressenti 
 Exprimer son besoin 
 Demander 

 
Faire évoluer son vocabulaire 
Privilégier les mots moteurs 
Supprimer les mots assassins 
Découvrir la métaphore de la girafe et du chacal : comprendre 
comment passer d’une communication chacal à une 
communication girafe 
 
Découvrir les principes de l’intelligence relationnelle 

 Intelligence verbale : capacité à communiquer 
 Intelligence intra personnelle : capacité à se comprendre 
 Intelligence inter personnelle : capacité à comprendre 

l’autre 
 
Identifier les leviers qui favorisent la collaboration 

 Les différentes phases de développement d’un groupe 
 L’importance des temps collectifs et de la libre expression 
 L’importance de l’écoute de tous 
 La régulation pour éviter les conflits 
 La règle des 3P 

Expérimenter pour développer son intelligence relationnelle 
Pourquoi développer sa capacité relationnelle ? 
Principes de base d’un échange efficace 

 Ecoute 
 Reformulation 
 Questionnement 
 Synthèse 
 S’aider du non verbal 
 Eviter les justifications 

Identifier son rapport au temps 
 Biorythme et gestion du temps 
 Durée de concentration à l’état actif et à l’état passif 
 Gérer son rythme comme un sportif : préparation, action, 

récupération 

Clarifier les contraintes temps de sa fonction 
 Périmètre de responsabilités et contraintes associées 
 Mieux gérer sa charge de travail : revoir son contrat, 

refuser certaines tâches, combattre le perfectionnisme, 
déléguer 

Identifier ses voleurs de temps et leurs antidotes 
 Voleurs de temps du fait des autres, antidotes 
 Voleurs de temps de son fait, antidotes 

 
Découvrir les outils d’organisation à travers les lois du temps 

 Les 10 lois du temps « incontournables » 

Christine VERGNE, Dirigeante de Progrédiens, 17 ans 
d’expériences dans la formation professionnelle 
Référent pédagogique et administratif 
Référent handicap 
Durée 
3 jours soit 21 heures 
 



 
 

 Notion d’activités « Jackpot » 
 Principe d’action immédiate et planification 
 Gestion des priorités : matrice d’Eisenhower  

 
Le bon sens au service de son organisation 

 Apprendre à dire OUI et à dire NON 
 Respecter les temps collectifs 
 Limiter les interruptions 
 Aménager son espace de travail 

 
Points forts de la formation :  
Succession d’exercices ludiques et parlant, et de jeux de rôle qui donnent du rythme aux journées, favorisent interactivité, 
témoignages et prise de conscience 
Nombreux exercices pour ancrer les apprentissage, transformation des apports théoriques en actions concrètes à mettre en 
œuvre 
 
Aptitudes acquises : 
À l'issue de cette formation, vous saurez faire preuve d’intelligence relationnelle pour favoriser la coopération dans l’équipe. 
Vous comprendrez ce qui se joue dans les échanges interpersonnels et saurez établir des communications sans jugement, 
basées sur l’écoute et la compréhension de l’autre 
 
 


