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Introduction : cette formation a pour objet de permettre aux dirigeants de prendre conscience de son propre mode 
de fonctionnement, de comprendre le fonctionnement des autres et donc de mieux fonctionner avec les autres. 
 
La réussite d’une entreprise repose fortement sur le capital humain.  Travailler sur la relation humaine s’est améliorer la 
cohésion entre associés, améliorer son management, gagner en efficacité et éviter les conflits. 
  
QCM d’introduction pour valider les acquis et mesurer les compétences à acquérir. 
 
Tour de table des participants afin de connaître les besoins spécifiques  
 
 
Séance n°1 
 
Durée :   3 heures 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
 
Prendre conscience de l’importance du sens des mots, de son mode de comportement et de celui des autres et donc 
d’apprendre à avoir le bon comportement. 
 
Contenu : 
 
Exercice introductif : mieux se connaître entre nous  
 
Les différents modes de fonctionnement : 

• Nos cadres de références.  

• Le comportement en réunion.  

• La communication interpersonnelle.  

• Les 4 besoins fondamentaux.  

• Les préférences et les rejets 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
 

• PowerPoint 

• Exercices 

• Echanges 
 
Type de séance : présentiel 
 
 
Séance n°2 
 
Durée :   1 heure 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
 
Au travers de la méthode VAKOM/OPR, c’est de retenir les grands modes de fonctionnements 
 
Contenu : 
 
Les grandes tendances de comportement : les influences positives et négatives des 4 profils 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
 

• PowerPoint, fiche “ connaître son cerveau pour mieux communiquer” 

• Exercices 

• Ateliers Q/R 

• Echanges 
 

Type de séance : présentiel 

Apprendre à mieux se connaitre pour mieux travailler ensemble 

ensemble 
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Séance n°3 
 
Durée :   1 heure 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
 
Donner un exemple concret pour mieux comprendre les tenants et aboutissants d’un cas pour mettre en place un plan 
d’actions approprié. 
 
Contenu : 
 
 Un exemple de profil 

• Les conditions de motivations.  

• Les conditions de vigilance.  

• Le plan d’actions 
 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
 

• PowerPoint 

• Exercice 

• Echanges 
 

 
Type de séance : présentiel 
 
 
 
 
Séance n°4 
 
Durée :   1 heure 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
 
Le stagiaire va définir son propre profil et déterminer celui des autres stagiaires 
 
Contenu : 
 
Je découvre mon profil pour mieux me connaître et mieux travailler avec les autres 
 
Restitution du Profil individuel 
 

• Les règles de bonne conduite  

• Appropriation 

• Présentation aux autres 
 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
 

• PowerPoint 

• Exercice : le jeu des Césars 

• Echanges 
 

 
Type de séance : présentiel 
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Séance n°5 
 
Durée :   1 heure 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
 
Cette séance va permettre de se projeter en groupe sur les différences ou les complémentarités de leur groupe. 
 
Contenu : 
 
Restitution du Profiloscope Collectif 

• Les complémentarités,  

• Les différences de profils d’un groupe 

• Se projeter dans sa structure 
 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
 

• PowerPoint 

• Exercice 

• Echanges 
 

Type de séance : présentiel 
 
 
 
 
 

 
 

Moyens d'encadrement : 
 
 
 

La formation est assurée par Catherine GUICHARD, notre conseillère habilitée en relation 
Humaine et Manager du Cerfrance Brocéliande. 
 
Elle est diplômée d’une maîtrise en droit des affaires.  
 
Catherine GUICHARD a été juriste pendant 13 ans. Elle est Directrice du service juridique 
marché agricole & Responsable de services depuis 2011 au Cerfrance Brocéliande.  
 
Certifiée à la méthode VAKOM/OPR. 
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