
Mieux gérer les personnalités difficiles 
            Module 5
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1er Jour :  

t� Dans la vie quotidienne, nommer ses atouts dans les situations de survie : vie matérielle, organisation, gestion 
financière…

t� Dans la vie quotidienne, nommer ses atouts dans les situations en tête-à-tête : 
ai-je recherché ce type de situation ? Y suis-je à l’aise ? Facilités à convaincre…

t� Dans la vie quotidienne, nommer ses atouts dans les situations sociales…
t� Recherche du comportement préféré
t� Étude des difficultés rencontrées avec des représentants des deux autres champs
t� Comment définir une personnalité difficile pour soi

2ème Jour : 

t� Exercices par groupes du même profil dominant
t� Qu’avons nous à reprocher aux deux autres profils ? Dans quelles situations ?
t� Cas pratiques
t� Travail sur l’écoute
t� Résolution de situations d’évitement
t� Travail sur l’entrée en relation
t� Travail sur la conclusion de la relation
t� Cas pratique : mieux gérer une personnalité difficile pour soi : choisir dans le groupe un représentant du profil 

concerné
t� Liste des pièges à éviter

t� Mieux communiquer
t� Mieux analyser les motivations 

QSPGPOEFT� E�VO� DPMMBCPSBUFVS�
d’un client.

t� Exposés
t� Travail en groupes du même 

profil, panels
t� Mises en situation, étude des 

cas concrets des participants

Objectifs Compétences délivrées Moyens Pédagogiques
t� Analyser des comportements et des réac-

tions spécifiques de personnes lors de liens 
professionnels, en rechercher les causes et 
les éléments déclencheurs 

t� Comprendre et analyser des situations 
personnelles et évaluer leurs impacts sur 
M�FOWJSPOOFNFOU� IVNBJO� EV� DPMMBCPSBUFVS�
du coaché

t� Situer la dynamique relationnelle d’un ac-
DPNQBHO¹�DPBDI¹�QPVS�NJFVY�¹WBMVFS�TFT�
capacités à mettre en place son objectif 
dans son environnement humain 

Programme de la formation

Programme FORMATION COACH - CYCLE 1 
Manager Autrement la relation Professionnelle

Effectif 20 à 45 personnes

Horaires 9h00 -18h00


