
Maîtriser les clés de 
l'Efficacité Relationnelle

Objectifs
A l’issue de la formation, les stagiaires 
doivent être en mesure de :

• Améliorer la connaissance de soi et de ses 
préférences grâce à l'utilisation des énergies de 
couleurs et de son Profil Personnel
• Reconnaître les préférences des autres grâce 
à l'observation de leurs comportements
• Prendre en compte ces différences 
comportementales pour améliorer la qualité de 
ses relations avec les autres
• Se fixer des objectifs de développement 
professionnel liés à la communication, à la 
relation et aux interactions avec les autres, et 
comment mesurer leur atteinte

Prérequis et public 
concerné

• Avoir participé au parcours " Acquérir une 
meilleure connaissance de soi " 

• Public : Tout publics cadres et managers

Profil du formateur

• Cette formation est animée par un formateur 
spécialiste du Développement personnel 
accrédité

Moyens pédagogiques

• Formation réalisée avec un outil de 
visioconférence permettant au formateur 
d'adapter sa pédagogie

• Questionnaire individuel, restitution, analyse 
par un praticien accrédité

Durée de la formation 

• 8 au total: 8 h en classe virtuelle 

Lieu et accessibilité

• Formation à distance necessitant de disposer
d’une sortie audio sur son ordinateur ou d’un 
casque d’écoute

• Contenus pédagogiques adaptables pour les 
personnes handicapées. Nous consulter

Tarif

• Par personne : 800€ HT

Le programme
Réf : PMF2

MAJ : 09/2022

1Identifier ses préférences

• Prendre en compte la perception, les biais et leurs conséquences 
• L'échelle de la perception et la perception dans le modèle Insights
• Savoir utiliser la carte et la boussole  
• Identifier les comportements types, une couleur pour chaque type 
• Identifier les préférences de chacun
• Comprendre et analyser son profil , vérification de la validité de son profil 
• Identifier les points forts et à développer
• Communiquer efficacement avec vous 
• Votre position sur la roue, lire et interpréter ses propres graphiques 

2Reconnaître les préférences des autres

• Reconnaître les profils individuels, énergies dominantes et peu visibles
• La force des énergies de couleur
• La persona conscient et moins conscient , l’évolution des énergies 
• Les 8 types insights discovery
• Liens entre le profil et sa perception 
• Reconnaître votre type insights 
• Identifier vos préférences, besoins, craintes
• Reconnaître le style d'autrui, son style verbal, son langage corporel (non 

verbal) son environnement de travail, ses énergies de couleurs et son 
profil , ses préférences, craintes, ses besoins...

3Se connecter pour mieux communiquer

• Découvrir son opposé, retrouver sa palette de couleur, en déduire ses 
préférences, besoins, peurs

• Identifier les risques de conflit, comment collaborer  efficacement
• Observer, un vrai challenge, les éléments factuels, les jugements et les à-

priori, les émotions, positions de vie, drivers... 
• L'écoute active 

4Vos axes de progrès

• Liens avec la CNV pour se connecter, les principes de la communication 
bienveillante, la méthode FRIA , observation des faits, sentiments et 
ressentis

• Identifier les besoins et les craintes, la formulation d'une demande ou 
d'une action 

• Demander efficacement, donner du sens en identifiant les besoins, 
rechercher des solutions positives pour chacun, formuler une demande 
efficace 

• Vos axes de développement prioritaires, réflexion en petits groupes, plan 
d'actions personnel 


