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Contexte
De nombreuses entreprises à travers le monde,
qu’elles soient petites ou grandes, qu’il s’agisse d’une
startup ou d’une multinationale, d’un organisme public
ou privé utilisent la méthode Crucial Conversations for
Mastering Dialogue pour améliorer la collaboration,
l’engagement, l’efficacité ou encore la sécurité au travail.
Profil ingénieur. Rôle de management de projets
avec de multiples acteurs internes et externes aux
objectifs souvent divergents.

Mission
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Outiller les chefs de projet pour prévenir et gérer les situations
conflictuelles
Outiller les directeurs de projet pour influencer et engager les acteurs
d’un projet

Accompagnement
1. Pour les chefs de projets : sessions de formation avec la méthode
Conversations Cruciales
2. Pour les directeurs de projets : ateliers de travail sur la base de la méthode
Crucial Conversations for Accountability

La méthode Conversations Cruciales est issue de plusieurs

décennies de recherches en sciences sociales. Elle donne à chacun les outils
qui permettent de faire face aux situations difficiles – sans évincer les vrais
sujets – et de les résoudre au moyen du dialogue tout en préservant les
relations.
Le programme permet d’acquérir des compétences essentielles pour donner
du feedback en continu, faire passer les messages et encourager la
collaboration.

Crucial Conversations for Accountability est une approche

systémique et structurée pour influencer et responsabiliser autour de soi sans
considération d’autorité ou de hiérarchie.
Le programme permet d’acquérir des compétences essentielles pour influencer
et responsabiliser, gérer et développer la performance, persuader sans faire
usage de la force et collaborer en mode projet.
Tout cela avec pour objectif d’éviter les problèmes, de prévenir
les dysfonctionnements mais aussi de préserver et renforcer la qualité des
relations.

Résultats

UN CHANGEMENT DE COMPORTEMENT
avec un passage d’une posture de « sachant » en confrontation
avec ses interlocuteurs à une posture de dialogue et implication
des interlocuteurs

DÉBLOCAGE DES SITUATIONS TENDUES
Des chefs de projet et directeurs qui ont débloqué des situations
tendues grâce au dialogue suite aux sessions d’accompagnement

“

Formation très inspirante. A proposer de
manière massive aux directeurs de projet.”

“

Très instructif, les outils sont assez clairs pour être
appliqués rapidement. Le dispositif mis en place pour le
suivi post-formation est très appréciable (livre, mémos,
outils en ligne pour s’entrainer).”

“

Formation à inscrire absolument pour
tous les collaborateurs.”

