Etablir des relations durables

En exploitant des techniques
de jeux de notre enfance,
cette action de formation
d’une journée vous permettra
de comprendre les enjeux et
techniques pour :
 Maintenir
voire
de
renforcer les liens entre
individus
 Bâtir une relation de
confiance dans le temps
 Construire un réseau de
relations professionnelles
fiable et doté de ressources
diverses
Entrez dans la machine
à remonter le temps :
le voyage va commencer

SPECIAL :
CLIENT / RESEAU
PROFESSIONEL

© ALITHIA 2012

A l’aire des réseaux et des
nouvelles technologies, établir
une connexion avec autrui est
aisé. Par contre, la complexité
est aujourd’hui de bien
sélectionner ses contacts, de
valider leurs compétences et
éthique professionnelle et
surtout de maintenir les liens
dans la durée.

Programme de la formation
•
•
•

Pourquoi et comment se construire un réseau
professionnel ?
Définition, opportunités et limites du réseau
(fournisseurs, clients et contacts professionnels)
Identifier vos attentes, valeurs et règles éthiques à
respecter
Comment
sélectionner
une
future
relation
professionnelle ?
Atelier : construction d’un pont et
débriefing par rapport au réseau de relations

2.
•

•
•
•

3.
•
•
•

De la création d’une relation de partenariat
durable
Comment cerner les attentes de l’autre ? Pratique de
l’assertivité pour mieux percevoir la personnalité et le
fonctionnement de l’autre
De la construction de la confiance mutuelle
Mode d’emploi pour bâtir une relation gagnantgagnant : de la recherche de l’équilibre
Cadrer le partenariat et fixer ensemble les règles du
jeu
Petits chevaux en équipe et belotte :
mieux se connaître pour jouer ensemble

Techniques et outils pour pérenniser des
relations professionnelles
Générer des moments de communication et de
partage d’expériences
Plan d’action pour capitaliser une relation et tenir
ses engagements
De l’anticipation des désaccords et de leur
traitement : études des menaces potentielles
Atelier : création d’un circuit de billes

Informations pratiques :
Durée : 1 jour soit 7 heures
Lieu :
Dates :
Nombre de stagiaires : 10
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