Intelligence de la communication

Ateliers
La communication non‐verbale et la Synergologie dans la vie professionnelle
1 ‐ Atelier « RECRUTEMENT »
L’entretien : application des différentes techniques de recrutement conjugué avec le langage non‐verbal
Synergologie et recrutement dans l’entreprise – Competency Based Interview, Interview historique, Interview
sur les Valeurs du candidat, Interview traditionnelle. Toutes les techniques d’entretien seront abordées, mais le
cours se concentre sur les besoins spécifiques exprimés par le groupe.

2 – Atelier « MEETINGS »
La communication non‐verbale durant les meetings, avec la Synergologie
Meetings ‐ réunion : les entreprises investissent un temps considérable en Meetings réguliers ou
extraordinaire, ainsi qu’en petites réunions. Le temps investi par les employés mobilisés durant ces périodes a
un coût considérable pour l’entreprise. Comment intensifier la communication et comprendre les interactions
des intervenants durant ces moments‐clé de communication au sein de l’entreprise !
La solution : optimiser la conduite et la participation à un meeting dans l’entreprise.
3 – Atelier « QUESTIONNEMENT »
La Synergologie et le questionnement : conjuguer la collecte d’informations verbales et non‐verbales
Cette formation est adaptée aux situations de questionnement, de collecte d’informations au sens général.
Il faut développer une méthode et une stratégie de questionnement qui inclut la communication non‐verbale.
L’interaction s’exerce entre deux parties :
‐ Une personne en questionne une autre,
‐ Un groupe qui questionne et une personne,
‐ Une seule personne questionne un groupe,
‐ Un groupe de personne en questionne un autre.
Situations professionnelles (ou des situations publiques ou officielles)

4 – Atelier « NEGOTIATION »
Négociation et Synergologie
La négociation positive, selon l’approche de base de la Négociation raisonnée. Une bonne négociation passe
par une compréhension approfondie des besoins des intervenants, en tenant compte des informations
verbales énoncées, ainsi que des informations non‐verbales qui ne peuvent pas être exprimée oralement.
5 – Atelier « CHANGE MANAGEMENT »
Changement management et la motivation de l’équipe ou l’individu vu par la Synergologie
Programme spécifique proposé selon les besoins des participants

Atelier sur 1 journée, prix par participant à Nyon et Lausanne :
1 atelier :
Prix 3 ateliers (3 thèmes différents)
CHF 550.‐ prix entreprise
CHF 1'350.‐ prix entreprise
CHF 360.‐ prix individu
CHF 900.‐ prix individu
Ces ateliers sont aussi disponibles en anglais et ainsi qu’à Genève, Neuchâtel, Fribourg, Berne ou Zürich.
Possibilité de les organiser sur deux demi‐journées.
Tarif intra‐entreprise sur demande.
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