CAS CLIENT
Industrie Pharmaceutique et chimique

Contexte
Former des managers et des experts en Persuasion
et Influence pour renforcer les valeurs culturelles
propre à l’entreprise – notamment la responsabilité
(au sens d’accountability).
Le but principal est d’équiper les managers et
experts avec de nouvelles compétences pour gérer
la performance et le feedback et influencer autour
d’eux afin de faire avancer les sujets et projets dans
l’entreprise.
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01
02
03
04
05

Mieux présenter leurs idées et points de vue avec des arguments
logiques et convaincants lors de réunions et discussions
Apprendre à faire « passer » une idée, influencer ses interlocuteurs et
gérer efficacement les arguments des autres (contre-arguments)
Exprimer un décalage entre leurs attentes et la performance ou le
comportement actuel de leur collègues, clients ou fournisseurs de
manière franche et bienveillante
Obtenir l’adhésion et l’engagement dans leurs projets de la part de leurs
collègues et partenaires externes
Mieux s’adapter aux différents styles de personnalités de leurs
interlocuteurs

Accompagnement
Depuis 2015 nous accompagnons l’entreprise dans le développement de
compétences de persuasion & influence, de leadership et de gestion de la
performance.

Nous formons chaque année environ 60 personnes, qui s’inscrivent
volontairement à nos sessions de formation, car les compétences font partie de
leur besoin en développement personnel.
Nous travaillons également avec des équipes intactes et leurs managers pour
faire monter en puissance les compétences de l’équipe entière, notamment
dans le domaine commercial. (Représentants médicaux)
Pour rendre ces programmes efficaces, nous avons développé une véritable
expérience d’apprentissage qui s’inscrit dans la durée.
Les participants se préparent avant de participer à la formation, ils évaluent
leur niveau de compétences et ils préparent aussi un cas réel sur lequel ils vont
travailler dans la session avec un partenaire d’apprentissage.
Pendant la session, nous alternons entre théorie, discussions, cas pratiques,
des quiz, des exemples vidéo et live pour illustrer, des jeux de rôle, des travaux
en sous-groupes pour garantir un apprentissage dynamique et profond.
A la suite de chaque session de formation, nous accompagnons les apprenants
avec deux sessions de coaching collectif qui ont lieux entre 4 et 8 semaines
après la formation, pour partager leurs expériences et réussites et pour appliquer les techniques à des cas particulièrement difficiles dans le but de vraiment
assimiler la méthode.
En plus de ces sessions d’échanges en groupe, chaque participant obtient des
cartes mémo, plusieurs outils en ligne et l’accès à un serious game pour pratiquer dans un environnement sûr au niveau individuel.

La structure pédagogique
• Les fondamentaux de l’influence
• Les techniques de persuasion et de l’Influence de Cialdini
• Comprendre votre public et ses besoins (s’adapter aux styles de
personnalités Insight, les 4 couleurs)
• Travail sur soi-même – être clair sur ses objectifs, aligner son comportement
aux objectifs, maitriser ses émotions, séparer les faits des histoires

• Ouverture du dialogue : Introduction du sujet et description du décalage
entre les attentes et la réalité
• Identifier les causes profondes du décalage avec l’interlocuteur (techniques
de questionnement et d’écoute)
• Développer les leviers de l’influence : chercher des solutions liées à la
capacité et aider les autres à trouver leur motivation au niveau personnel,
social et structurel

Résultats

Les résultats ont montré un succès retentissant chez le client. Dans nos
sessions de suivi les participants partagent qu’ils réussissent à :

AVOIR PLUS DE COLLABOR ATION EN INTERNE
(souvent des équipes transversales ou des équipes au siège) et
externe avec les partenaires dans le monde hospitalier.

PARLER DES DÉCALAGES PAR R APPORT AUX ATTENTES
potentiellement conflictuels - d’une manière transparente et respectueuse
avec leurs supérieurs, collègues ou partenaires externes.

DONNER DES FEEDBACKS DIFFICILES
d’une manière constructive et engageante.

MIEUX SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT
de la performance de leurs collaborateurs.

SE PRÉPARER À DES CONVERSATIONS D’INFLUENCE
ce qu’ils ne faisaient pas auparavant.

S’ADAPTER AU STYLES ET BESOINS
de leur interlocuteurs avec leur approche de l’influence.

Certains participants constatent aussi une amélioration significative de
leurs relations privées – ce qui est important pour leur équilibre personnel
(influencer les adolescents, éviter le divorce etc.) Si les collaborateurs se
sentent bien au niveau de leur vie privée ils sont aussi plus épanouis et
performants au travail.

Témoignages participants

“

C’était une des meilleures formations
que j’ai fait chez X.”

“

Ce que j’ai le plus aimé : La formatrice qui non
seulement maitrise le sujet mais a l’air passionnée.
Un grand bravo ! C’était très rythmé, aucun moment
d’ennui ! Il y avait des ice breakers, des polls, des
vidéos, des quiz, des exemples pour illustrer, les break
out rooms. ”

“

Une formation riche d’apprentissage. Utile au
quotidien dans la vie pro comme dans la vie perso.”

Vous souhaitez en savoir plus ?
Choisir un créneau

