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Nos programmes sont consultables 
sur notre site www.sauveperformance.fr
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CONTACT
• Pauline ISTE / Assistante Manager / contact@sauveperformance.fr
• Marie ADÈS / Assistante Commerciale / com@sauveperformance.fr
• Isabelle MAUJEAN / Gérante Consultante / 06 22 51 47 64

 

05 49 11 59 85 

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU ÉVALUÉ FAVORABLEMENT 
O.D.P. C N°2592



MIEUX COMMUNIQUER GRÂCE À L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE
Objectifs

• Apprendre à mieux se comprendre, mieux comprendre l’autre 
• Adapter sa communication pour développer et maintenir une relation professionnelle efficace
• Apprendre à dire quelque chose de délicat
• Apprendre à dire non
• Repérer son ressenti, ses émotions et les exprimer
• Nommer ses besoins et faire des demandes claires
• Repérer ses points de force et de faiblesse dans les relations
• Acquérir une technique simple de communication bienveillante

Déroulé pédagogique
• Mieux comprendre son fonctionnement et celui des autres grâce à l’Analyse transactionnelle
• Identifier son profil de personnalité et analyser l’impact de son fonctionnement sur la relation avec les autres
• Comprendre la manière de fonctionner des autres profils pour développer une approche bienveillante
• Adapter sa communication selon le profil de ses interlocuteurs
• Définir une stratégie de communication efficace avec son entourage professionnel

Moyens pédagogiques
• Apports théoriques des concepts clés d’Analyse Transactionnelle
• Exercices individuels / Mises en situations et/ou jeux de rôle
• Inter-session entre les 2 jours : retour sur expériences, partage du vécu et approfondissement des connaissances 

et de la technique de communication bienveillante

Tout public 1 à 2  jours

ORGANISATION TRAVAIL D’ÉQUIPE 12 à 14 pers. max / formation

Formateur expert
dans le domaine


