
Améliorer sa Dynamique Relationnelle
              Module 2 
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1er Jour :  

"UUFOUFT�FU�MJTUF�EFT�DBT�QSBUJRVFT�EF�DIBRVF�QBSUJDJQBOU
%BOT�MB�WJF�RVPUJEJFOOF�MJTUFS�MFT�EJGmDVMU¹T�SFODPOUS¹FT�BWFD�DIBDVO�EFT�OFVG�QSPmMT
"QQSPGPOEJS�MFT�NPUJWBUJPOT�JODPOTDJFOUFT�EF�DIBRVF�QSPmM
Trouver les bonnes attitudes correspondantes

Panels des types 3, 6, 9, 1 - Chaque panel = 1h00

t� Rappels des caractéristiques principales
t� Le mode de relation spécifique à ce profil : quel comportement adopter
t� -F�NPEF�EF�DPBDIJOH�C¹O¹mRVF�µ�DF�QSPmM���RVFMT�TPOU�MFT�NPUT�RVJ�S¹TPOOFOU�QBSUJDVMJ¼SFNFOU
t� Questions des participants aux représentants de ce profil
t� Résolution de cas pratiques

2ème Jour : 

Panels des types types 4, 2, 8, 5, 7 - Chaque panel = 1h00

t� Rappels des caractéristiques principales
t� Le mode de relation spécifique à ce profil : quel comportement adopter
t� -F�NPEF�EF�DPBDIJOH�C¹O¹mRVF�µ�DF�QSPmM���RVFMT�TPOU�MFT�NPUT�RVJ�S¹TPOOFOU�QBSUJDVMJ¼SFNFOU
t� Questions des participants aux représentants de ce profil
t� 3¹TPMVUJPO�EF�DBT�QSBUJRVFT�EFT�DPMMBCPSBUFVST�DMJFOUT�EFT�QBSUJDJQBOUT
t� 4ZOUI¼TF�FU�DPODMVTJPO

t� Identifier les limites de sa 
structure de caractère dominante

t� Définir ses besoins en terme de 
développement de compétences

t� Identifier les compétences 
QBSUJDVMJ¼SFT�EF�DIBRVF�QSPmM

t� Acquérir des outils pour mieux 
gérer ses relations

t� Developper de nouvelles 
compétences pour demeurer le 
plus objectif possible en toute 
situation

t� Exposés
t� Travail par groupes de 

même profil
t� Panels
t� Exercices interactifs, mises 

en situation, cas pratiques

Objectifs Moyens Pédagogiques

t� Identifier la dynamique de sa personnalité, 
ainsi que deux comportements secondaires 
afin de diminuer les aspects négatfis de son 
TDI¹NB�EPNJOBOU

t� Développer de nouvelles formes de commu-
nication

t� Recenser des relations difficiles afin d’être 
capable de proposer des solutions pour faire 
face à la situation

t� *EFOUJmFS�MFT�DPNQ¹UFODFT�EF�DIBRVF�QSPmM�
(mentales, émotionnelles et comportemen-
tales) dans l’objectif de reconnaître les 
formes d’accompagnement à adapter à ce 
profil

Programme de la formation

Effectif 20 à 30 participants

Horaires �I������I��

Compétences délivrées
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