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Programme de formation 

 

Intitulé de la 
formation : Apprendre à mieux se connaitre pour mieux travailler ensemble 

Objectifs : 

  
• Renforcer la cohésion entre associés. Progresser dans la connaissance et la compréhension 

réciproque des associés. Poser les bases d'une nouvelle relation. Redéfinir les rôles de chacun et 
les règles de fonctionnement de la société. Gérer et résoudre un conflit. Atténuer des tensions. 

• Améliorer son management. Donner des clés de compréhension sur son style de management. 
Agir sur les règles de ses propres motivations.  Savoir s'entourer de personnes complémentaires. 
Améliorer sa communication vers ses salariés, associés, partenaires, clients 

• 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. 

 

Exposé des motifs de 
la formation 

La réussite d'une entreprise ne repose pas seulement sur la qualité de ses produits ou de ses services. Elle 
repose surtout et avant tout sur son capital humain. Il s’agit de réussir à mieux travailler ensemble.  
Travailler sur la relation humaine s'est améliorer la cohésion entre associés, améliorer son management, 
gagner en efficacité et éviter les conflits.  

Public visé : 
• En société et employeur de main-d'œuvre 
• Projet de mise en société 

Prérequis : Personnes en société ou en projet de s’associer 

VIVEA  

C:\Users\bchambard\Cerfrance Brocéliande\AER Brocéliande - Documents\91 VIVEA\2022\Contenu-des-
priorites-AOP-2022.pdf 

Priorité : 4 Développer l’efficacité et l’a qualité de vie au travail 

Domaine de compétence : développement personnel en situation professionnelle 

Programme : 

 
 
 
 
 

 J’apprends à connaître les différents modes de fonctionnement 
 
1/ 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 
 

2/ Les grandes tendances de comportement 
• Les influences positives et négatives des 4 profils 

 
3/ Un exemple de profil 

• Les conditions de motivations. Les conditions de vigilance. Plan d’action 
 

 Je découvre mon profil pour mieux me connaître et mieux travailler avec les autres 
 
1/ Restitution du Profil individuel 

• Les règles de bonne conduite. Appropriation. Présentation aux autres. Echanges 
 

2/ Restitution du Profiloscope Collectif 
• Les complémentarités, les différences de profils d’un groupe 

 
 Conclusion : se projeter dans sa structure 

 
Formation qui s’appuie sur la méthode OPR (Optimisation du Potentiel Relationnel). Elle permet de mieux 
se connaître et de mieux comprendre les situations et donc d’adapter son comportement, sa 
communication, de “positiver” la relation et d’éviter les conflits. 
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Moyens 
pédagogiques : 

• Accueil :  

La formation se déroulera dans une salle de formation adaptée, le groupe sera de 8 stagiaires maximum 
et le client garantit la mise à disposition des personnes et matériels nécessaires au bon fonctionnement 
et déroulement de la formation. 

• Méthodes pédagogiques :  

 Questionnaire préalable à la formation pour remise du Profil individuel (son propre profil) 
 Exposé réalisé à l’aide de power point.  
 Interactivité entre les participants et l’intervenant par le biais d’échanges et de débats. 
 Atelier de travail en groupe avec mise en situation par petits groupes de 3 à 4 personnes 
 Cas pratiques et exemples concrets étudiés lors de la formation. 
 QCM pour vérifier la bonne compréhension durant la formation 

• Support : 

 Support de formation remis à chaque participant. 
 Remise du propre Profil du stagiaire 
 Remise du profil Groupe 

• Disposition d’accessibilité : 

En cas de situation de handicap, nous consulter pour étudier ensemble la faisabilité et l'adaptation de 
l'action de formation 

Intervenants : 

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. 

Suivi de la formation : 

• Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation. 

• Remise d’une attestation individuelle de formation. 

• Evaluation de l’action de formation à chaud à l’issue de la formation mesurant ainsi la satisfaction 
des participants. 

 

Evaluation de la 
formation : 

• Contrôle des connaissances par un QCM en début de formation et en fin de formation pour 
mesurer les apprentissages 

• Evaluation de l’action de formation à froid, à +3 mois, pour mesurer l’utilisation des acquis de la 
formation 

• Analyse des informations obtenues 

Durée et lieu : 
• Durée : 1 jour soit 7 heures 
• Site : locaux Cerfrance Brocéliande 

Tarifs :  

o Coût pédagogique de la formation : 380 HT 
o Pour ceux qui relèvent du FAF VIVEA : prise en charge partielle par VIVEA (200 € HT) si 

vous êtes à jour de vos cotisations. Une facture complémentaire de 280 € HT vous sera 
adressée. 

o Autres FAF/OPCO : merci de prendre contact avec votre FAF/OPCO pour connaitre les 
modalités de prise en charge 

o Les frais de repas restent à charge des stagiaires  

Communication 
interne 

Directeurs de région AGRI, ACS, responsables d'équipes comptables ACS et AGRI, Directeurs conseil 
ACS, AGRI et Responsables des Méthodes Comptables et Conseil. 
Secrétaire des régions 

mailto:info@broceliande-formation.fr


 
 

  
 

BROCELIANDE FORMATION – 6 rue Yves Guillou CS 52229 56006 VANNES CEDEX – Tel 02.23.48.60.18 – info@broceliande-formation.fr  
Association loi du 21 mars 1884 – SIREN 777 899 295 – déclaration d’activité 53560820856 

 

 version 20230124 

Programme de formation 

Contact formation : 
Alicia FAUCHET  
info@broceliande-formation.fr  
Tel 02.23.48.60.18 
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