
Formateur Expert en Management & Relation client & Communication professionnelle

Mieux se connaître pour mieux communiquer  avec J'AIME®

Cette formation permet de développer la connaissance de soi et la compréhension des autres :
quelle  est  votre  approche  d’une  situation,  pourquoi  vous  communiquez  plus  facilement  avec
certaines personnes plutôt qu’avec d’autres, comment travailler avec les personnes qui vous sont
complémentaires, et quels peuvent être vos axes de développement ? Une journée de formation
basée sur une pédagogie ludique et active.

En amont, un questionnaire de pré formation est envoyé par MBC FORMATION, pour préciser

les attentes et les besoins des participants .  

A qui s'adresse cette formation ?  
Toute personne désirant accroître son efficacité relationnelle dans son environnement
professionnel et apprendre à mieux fonctionner individuellement et en équipe.

Objectifs
 Connaître les bases de l'outil J'AIME ® et ses différents domaines d'application
 Évoluer dans sa relation aux autres grâce à la compréhension des fonctionnements 

individuels et collectifs
 Améliorer sa relation et sa communication grâce à la prise en compte du profil de ses 

interlocuteurs
 Appréhender les différences comme une richesse et non comme un obstacl

Durée : 1 jour

Pré requis : cette formation ne nécessite pas de pré requis.
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Programme 
 Découvrir le profil j'aime®
 Les caractéristiques des différents modes de fonctionnement et leurs impacts sur les   

comportements
 Identification de ses zones de confort et situations de vigilance
 Améliorer sa communication et développer sa souplesse relationnelle
 Les filtres de perception, la communication en 4 couleurs
 Comment repérer et adapter sa communication à son interlocuteur

  Nos méthodes pédagogiques : la Form Action ! 

  Études de cas, brainstorming, analyses et retours d'expériences, mises en situation
  enregistrées et filmées, écoute d'appels, débriefing vidéo, fiches d'observation, réflexion
  sur les attitudes et l'état d'esprit :  des ateliers actifs pour progresser vers de nouveaux
  savoir-faire et de nouveaux savoir-être en toute simplicité !

  Les plus d'MBC FORMATION 

• Une consultante formatrice experte en communication professionnelle et en relation 
commerciale à votre disposition par mail et par téléphone

• Avec quinze années d'expériences en tant que consultante formatrice et à l'aise tant 
dans la conception que dans l'animation de formation (consulter son profil) 

• Pour des formations sur mesure : toutes mes formations sont modulables en termes de 
durée, de format, de lieu et de méthode pédagogique. 

• Organisme de formation local 
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