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APPROFONDIR LA CONNAISSANCE DE SOI-MEME ET DES AUTRES POUR 
MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE ET AMELIORER SON EMPLOYABILITE 

 
 
Objectifs de la formation : 
 

• Connaître sa façon d'agir et d'être en relation.  

• Renforcer les relations de coopération.  

• Favoriser la confiance.  

• Dépasser les comportements rigides, sources de mésentente et d'inefficacité dans une 
équipe.  

• Évaluer ses capacités pour mieux développer ses compétences personnelles.  

• Augmenter sa détermination personnelle.  

• Envisager un nouveau parcours professionnel, une éventuelle reconversion. 
 
Programme :  
 

1 Développer la connaissance de soi-même et des autres 

• Connaître et comprendre ses comportements face aux autres.  

• Identifier l'image que l'on renvoie aux autres.  

• Prendre conscience des sentiments des autres à son égard.  

• Valoriser ses qualités.  
 

2 Développer des relations de travail confiantes 

• Agir sur les leviers de la confiance.  

• Favoriser une atmosphère d'ouverture et de sincérité.  

• Exprimer son ressenti émotionnel.  

• Valoriser les différences avec les autres.  
 

3 Augmenter sa détermination personnelle 

• Identifier ses véritables responsabilités dans une situation.  

• Savoir choisir plutôt que subir.  

• Faire un choix. 

• S'impliquer selon son choix.  
 
4 Développer la confiance en soi  

• Développer l'estime de soi.  

• Dépasser ses rigidités personnelles.  

• Identifier ses besoins et développer sa spontanéité.  
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5 S'approprier et utiliser la méthode au quotidien 

• Utiliser le "parler vrai".  

• Mettre en œuvre les acquis au fil de la formation.  

• Identifier les bénéfices de la formation pour soi et son propre parcours professionnel. 
 
 

Les + de cette formation :  
 

- Les animateurs sont des spécialistes de la GRH et du management, ils sont coachs 
et formateurs.  

- Formation pratique : les participants mettent en œuvre les outils présentés au 
travers de mini-jeux de rôles. 

- Le face à face pédagogique est retenu, afin de faciliter l’acquisition des concepts 
au rythme de chaque stagiaire. 

- Exemples concrets. 
 
 
Durée : 30 heures 
 
Public : Manager, Manager en reconversion, en transition professionnelle 
 
Lieu de formation : Locaux du siège d’Ambroise Conseil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


