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Programme détaillé
Mobilisez toutes les Intelligences
pour mieux communiquer
COMMUNIQUEZ A CERVEAU TOTAL

A

Analyse critique
Référence aux faits
Précision technique
Buts et objectifs
Idées clairement énoncées
Données et statistiques
Informations brèves, claires et précises

B

Plan d’action détaillé
Références
Règles et procédures
Etape par étape
Par écrit
Plan de secours en cas d’imprévu
Peu de digressions

D

Peu de détails
Liberté d’exploration
Métaphores - Visuels
Vision globale - Cadre générale
Nouveauté, jeu, imagination
Cadre conceptuel
Stratégie à long terme
Discussion ouverte et informelle
Gestuelle et voix, expressifs
Présentation et conversation
Anticipation du ressenti des autres
Perception et ressenti des situations
Ecoute et compréhension
Pas d’ordre du jour caché

C

Objectifs de formation
•
•
•
•

Définir les conséquences de son propre style de communication,
Identifier celui de ses interlocuteurs,
Adapter sa communication à celle de ses interlocuteurs habituels,
Sélectionner et formuler des arguments pour mieux convaincre.

Contenu de formation
• Découvrir le modèle des préférences cérébrales et sa représentation métaphorique du cerveau sous forme de 4
quadrants de couleurs,
• Les différents registres et les différents styles de communication,
• Les critères d’une communication efficace,
• Mieux se connaître : découvrir son profil des préférences cérébrales HBDI® et ses conséquences,
• Identifier ses points forts et ses points d’amélioration,
• Identifier le style de communication des autres,
• Quatre façons de faire passer un message,
• Adapter sa communication et élaborer ses argumentaires pour s’adresser à tous les interlocuteurs.
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Programme détaillé
Mobilisez toutes les Intelligences
pour mieux communiquer
Travail préparatoire
• Compléter le questionnaire HBDI® en ligne,
• Visionner la session e-Learning de 30 minutes, HBDI® Fundamentals, afin de découvrir le concept des préférences
cérébrales.

* le HBDI® (Herrmann Brain Dominance Instrument) est un inventaire de personnalité. Obtenu à partir d’un questionnaire de 120 items,
il fonctionne comme une carte simplifiée de l’esprit humain et met en lumière la façon dont nous préférons apprendre, communiquer,
prendre des décisions, traiter la complexité, aborder le changement...

Public concerné
•
•
•
•

Comités de Direction
Lignes de management
Managers et leurs équipes
Collaborateurs de différentes divisions d’une entreprise.

Pré-requis
•
•

Avoir complété son formulaire HBDI®,
Avoir visionné la session e-Learning.

Durée de la formation
3 jours, soit 21 heures (cette formation est éligible aux dispositifs de formation continue).

Tarif
•
•

Prix : nous consulter
Le tarif inclut le dejeuner + votre profil HBDI® + des documents pédagogiques
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