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CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
PROGRAMME DE FORMATION - Annexe 1 

Formation : Développer l’agilité relationnelle 
Mieux se connaitre et mieux connaitre les autres pour établir  

des relations professionnelles constructives 

I – Objectifs du module 
- Objectif 1 : Repérer le type de personnalité de son interlocuteur 
- Objectif 2 : Faire passer son message auprès de personnalités différentes 
- Objectif 3 : Motiver ses interlocuteurs 

II – Public et pré requis 
• Taille des groupes : 12 participants maximum  
• Type de public : Tout collaborateur ayant un relationnel dans son activité 
• Connaissances requises : Aucune 

III – Modalités techniques et pédagogiques 
• Supports et matériels utilisés : Supports de stage en version électronique et/ou papier 
• Modalités pédagogiques : 

o apports théoriques et questionnaire d’auto-perception 
o évaluations formatives par des quizz 
o utilisation de l’outil ComColors® digital permettant aux participants de recueillir du 

feedback tout au long de la formation 
o utilisation des séquences vidéo mettant en scène les différents concepts de la 

formation 
o exercices, jeux de rôles 
o interactions à partir de cas proposés par les participants 
o entraînements aux méthodes enseignées 
o debrief, corrections et apports du formateur 

• Intervenant : Coralie GONZALVEZ 

IV – Suivi et évaluation 
• Modalités de suivi : feuille de présence émargées par demi-journée par les stagiaires et le 

formateur 
• Modalités d’évaluation : réponse au questionnaire ComColors®, mises en situation et 

validation du profil de personnalité ComColors® 
• Modalités de sanction : attestation de fin de formation individualisé 

V – Modalité de déroulement 
• Dates, lieux et horaires : à déterminer ( se reporter à la convention ) 
• Durée : 14 heures en présentiel ou à distance + 3 mois d’accès à un module e-learning 

‘travailler ensemble’ 

VI – Contenu détaillé et séquencé de l’action 

SAGACITÉ IS IN THE PRÉ | 2 lotissement l’ensoureillado 32380 L’Isle Bouzon |  06 75 25 93 83 | www.sagaciteisinthepre.com 
S.A.S.U. au capital de 5.000 € | SIRET 821 623 402 00020 RCS AUCH | code NAF 7022Z  

Organisme enregistré sous le numéro 76 32 00594 32 auprès de la DIRECCTE Midi-Pyrénées | Cet enregistrement  ne vaut pas agrément de l’Etat



SAGACITÉ IS IN THE PRÉ  
Coaching | Formation | Innovation

1. Objectif 1 : Repérer le type de personnalité de son interlocuteur 
- connaitre les différentes positions de vie pour savoir dans quelle position je me trouve ainsi que 
mon interlocuteur 
- comprendre les environnements favorables de chacun afin d’être le plus performant possible dans 
son activité professionnelle 
- décoder les informations communiquer par son interlocuteur au travers des filtres de perception et 
de communication 
- découvrir la méthode d’identification  en 4 étapes 

2. Objectif 2 : Faire passer son message auprès de personnalités différentes 
- révision macro des différents types de personnalité pour valider les premiers concepts et 
approfondir chaque point au travers d’extraits vidéos  
- comprendre les réelles motivations et besoins de chaque types de personnalité  
- être conscient du poids du verbal, para verbal et non verbal dans la communication (les travaux de 
Mehrabian) et mise en pratique 
- rédiger une invitation par type de personnalité en utilisant les codes de chacun 

3. objectif 3 : Motiver ses interlocuteurs 
- prévenir l’arrivée de ses propres comportements sous stress 
- travailler sur son espace de liberté pour réagir différemment au stress 
- appliquer des outils opérationnels pour faire sortir ses interlocuteurs de sa zone de stress  
- calibrer l’environnement favorable de son interlocuteur avec ses besoins, sa motivation et 
appliquer les outils en fonction de la personnalité de son interlocuteur 

Auto-diagnostic en début de formation des compétences sur une échelle de 1 à 10 
Auto-diagnostic en fin de formation des compétences sur une échelle de 1 à 10 
Evaluation globale de la satisfaction en fin de formation 

VII - Certification optionnelle (obligatoire pour prise en charge CPF) 

Prise de RDV avec le certification dès le lendemain du dernier jour de formation pour une visio-
conférence de 30 minutes - 1 à 3 semaines après la formation. 

VIII - Tarif inter-entreprises 

Tarif formation : 1000€ nets de taxe
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