Centre de Formation SEFOR
27bis avenue Foch, immeuble Le Feillet
Lundi au mercredi de 08h00 au 12h00

FICHE FORMATION
Développer son charisme et sa confiance en soi
CONTENU
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Objectifs de formation

▪

Prendre conscience de ses atouts personnels
Identifier ses faiblesses et les exploiter
Améliorer sa posture
Développer une communication assertive
Gérer les interlocuteurs difficiles
Prendre les bonnes décisions et les faire appliquer
Motiver et animer une petite équipe

Johann GOGNETTI, Jean-Claude HACBECT, Vincent THAN TRONG

Formateurs

et Stella LE VAN HAO
Développer son charisme

Contenu

▪
▪
▪

Connaître les 3 éléments du charisme
Travailler les 3 facettes du charisme
Interagir efficacement

Cadrer la situation et définir son objectif d'influence
▪
▪
▪
▪
▪

Se positionner face aux différents interlocuteurs
Prendre le positionnement du « Gagnant-Gagnant »
Mieux comprendre les concepts d'influence et de manipulation
S'approprier un pouvoir de persuasion
Persuader individuellement et collectivement

Travailler son message pour communiquer plus efficacement
▪
▪
▪
▪

Adapter son message à l'interlocuteur
Maîtriser les « canaux » de communication
Connaître les bases de la communication verbale et non verbale
Pratiquer la communication non violente

Savoir mobiliser ses interlocuteurs
▪
▪
▪
▪

▪

Repérer alliés, opposants et passifs
Faire basculer les passifs et les opposants
Organiser ses alliés pour faire face aux opposants
S'appuyer sur le premier cercle et construire des alliances
Gérer les opposants sur le long terme

Durée

14h - 2 jours

Support pédagogique

Livret pédagogique

Évaluation

Mises en situation – plan de développement personnel

MODALITES D’ORGANISATION
Typologie stagiaires

Cadres, toute personne ayant à s’affirmer ou à gérer efficacement une petite
équipe

Nombre de stagiaires

8 à 16

Calendrier

Nous contacter

Conditions d’inscription

Aucune

Procédure d’inscription

Les employeurs, services support ou particuliers adressent à SEFOR une
demande d’accompagnement

MODALITES DE FACTURATION
Prix unitaire

25.000 F TTC par personne
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N° Tel : 75 76 73 ou 52 54 65

Email : contact@sefor.nc

