DEVELOPPER SES COMPETENCES RELATIONNELLES AVEC
L•ANALYSE TRANSACTIONNELLE
COMPRENDRE SES COMPORTEMENTS ET CEUX DES AUTRES AFIN D€AMELIORER LA QUALITE DE SES RELATIONS

Personnes concern€es

Points clefs

Toute personne qui souhaite acqu€rir des strat€gies
de communication efficaces et constructives,
notamment pour g€rer des personnalit€s difficiles.

€ MIEUX

SE CONNAITRE POUR DEVELOPPER SON
POTENTIEL : LES ETATS DU MOI
€

€

Objectifs

€

L•Analyse Transactionnelle offre un triple int€r‚t :
- elle propose des grilles claires et efficaces de
compr€hension de soi-m‚me et des autres
- elle donne des techniques trƒs op€rationnelles et
imm€diatement applicables
- elle vise des objectifs pr€cis et concrets
d•am€lioration des relations.
„ l•issue de la formation, les participants auront les
outils pour :
€ mieux comprendre les processus relationnels
€ identifier les divers types de comportements et
d•attitudes
€ adapter leurs comportements en fonction des
situations et des personnes
€ €tablir des relations bas€es sur l•€coute, le
dialogue et la coop€ration
€ d€samorcer et traiter les conflits
€ valoriser leurs points forts et rem€dier … leurs
points faibles en se donnant des objectifs
d•am€lioration.

€

€ ETABLIR

DES
TRANSACTIONS
€

€

€

€
€

EFFICACES

:

LES

identifier et utiliser … bon escient les diff€rents
canaux de communication en fonction du but
poursuivi et de son interlocuteur
savoir €couter, n€gocier, clarifier

ET DEVELOPPER
POSITIVES DES AUTRES

LES

RESSOURCES

comprendre l•influence de la reconnaissance
sur les comportements et la motivation
savoir faire des critiques constructives
donner des signes de reconnaissance

€ INTEGRER

UNE REPRESENTATION POSITIVE DE SOI
ET DES AUTRES : LES POSITIONS DE VIE
€

M€thodes d•intervention

DUREE SOUHAITEE : 4 jours en discontinu

RELATIONS

€ MOTIVER

€

La d€marche est essentiellement active et
pragmatique. Elle s•appuie sur des €changes de
situations problƒmes v€cues par les participants, des
mises en situation et des exercices pour appliquer
concrƒtement les outils pr€sent€s.

conna†tre les composantes essentielles de la
personnalit€
€tudier son mode de fonctionnement individuel
savoir utiliser l•Etat du Moi le plus appropri€
selon le besoin de l•autre et la situation
comprendre ses propres m€canismes de
r€sistance au changement

comprendre l•impact des perceptions que l•on
a de soi-m‚me et des autres sur la qualit€ de
ses relations
apprendre … d€velopper un regard positif et
objectif sur soi et sur les autres

€ GERER

ET ANTICIPER LES CONFLITS : LES JEUX
PSYCHOLOGIQUES OU RELATIONS PIEGEES
€

savoir les reconna†tre et les d€samorcer pour
construire des relations plus efficaces

€ FAVORISER

SON
COMPORTEMENT
€

PROPRE

CHANGEMENT

DE

mise en place d•un contrat personnel
d•€volution (objectif de r€ussite, gains concrets
et psychologiques, moyens)
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