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FORMATION

MANAGEMENT

Raconter c'est déjà agir ; et explorer ensemble ce
qui fonctionne crée du sens !

Quand les relations se détériorent ou que la
communication « passe mal », il peut sembler difficile
d’apaiser la situation. Nous pensons même parfois
qu’il est trop tard et que le dialogue est rompu de
façon définitive tant les blessures sont profondes et
l’espoir envolé.

Lorsque le conflit s’installe, nous nous remémorons
la somme de nos efforts, nos concessions voire nos
sacrifices … nos tentatives de renouer le contact.
Nous revisitons ce qui a été dit, ce qui a été fait ou,
au contraire, ce qui ne l’a pas été.

Et si la posture et les outils de la médiation, associée
aux idées narratives et à l’appreciative inquiry,
permettait d’imaginer une autre histoire ; une histoire
préférée de soi dans sa relation à l’autre ?
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avec Bruno Carly, Amahé
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Chez AMAHE, nous portons la conviction que la
qualité d’une coopération, la réussite d’un projet
collectif ou l’engagement des personnes naissent
toujours de la rencontre et de l’expression de
talents, de la qualité des relations à soi et aux autres,
de la singularité des expériences vécues ensemble
et de la façon de les raconter !

Nous accompagnons ainsi nos clients en utilisant les
histoires, les anecdotes, les moments, les récits, les
relations entre les personnes comme leviers
d’exploration, de réflexion et d’apprentissage, en
nous appuyant sur les principes et méthodologies de
l’appreciative inquiry et en enrichissant nos
interventions des idées issues des pratiques
narratives.

Ces approches constituent une autre façon de
regarder l’entreprise ; non pas seulement sous l’angle
des problèmes à résoudre mais plutôt sous l’angle
des ressources, de la capacité de renouvellement, de
l’aptitude à se projeter même dans des situations
complexes. 
Ce sont des processus de réapprentissage de la
façon de dialoguer, de dire le sens et de se réengager
dans des projets futurs plus respectueux de soi et
des autres. 

Ce sont ces approches que nous vous proposons de
découvrir et d’expérimenter.
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Porté par les enjeux de changement et de
transition dans les entreprises, 

Bruno Carly révèle et accompagne les
dynamiques de réussite 

des organisations, des équipes 
et des personnes qui les composent 
à partir des pratiques narratives, 

d’outils d’intelligence collective, de
codéveloppement 

et de l’appreciative inquiry 
(démarche appréciative).

BRUNO CARLY
de Amahé
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MODULE 

La Qualité Relationnelle au cœur de vos projets

avoir tout fait pour sortir d'une situation relationnelle insatisfaisante pour vous, votre équipe ou le projet

mais que cela n’a servi à rien ;

avoir été tenté de fuir une relation devenue intenable, de jeter l'éponge avec un sentiment d’impuissance,

de rancœur, de perte de tout espoir qu’elle change en mieux ;

avoir agi de bonne foi pour faire valoir votre point de vue avec force ; avoir parfois tenté de contraindre

votre interlocuteur à vous suivre sans pour autant réussir à le convaincre ;

avoir dû vous résigner à accepter le point de vue ou les décisions d’un autre sans avoir l'énergie de les

discuter, les challenger. 

La proposition de Bruno !

Dans vos relations professionnelles, vous avez peut-être vécu certaines de ces situations ...

En réalité, ces situations ont conduit à des déséquilibres relationnels faisant obstacle à une collaboration

efficace et satisfaisante pour chacun et pour tous. Au mieux, vous avez réussi à gérer la situation dans les

limites de l’acceptable !

En suivant cette formation, vous découvrirez que tout ceci n'est pas une fatalité et que d’autres options plus

enthousiasmantes s'offrent à vous.
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Comprendre les besoins individuels et leur expression dans la relation à l’autre

Clarifier les stratégies relationnelles de l’adversité et celles de l’altérité

Mettre les histoires et émotions au service de la qualité relationnelle et non du conflit

Soutenir un projet relationnel porté par le sens et des valeurs individuelles respectées

Adopter une posture relationnelle favorisant la confiance et la reconnaissance

Développer son sens de la responsabilité dans la relation

Redevenir l’auteur et l’acteur d’une relation de qualité pour soi et les autres

Expérimenter des outils issus de la médiation professionnelle, narrative et appréciative

Contenu détaillé

Alliant à la fois apports théoriques et mises en pratique, cette formation vous donnera des clefs de

compréhension et des outils opérationnels issus de notre expérience de la médiation professionnelle, narrative

et appréciative.

Les Essentiels :

Les Apports :



MODULE (suite)

La Qualité Relationnelle au cœur de vos projets
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La location de la salle dans le respect des normes sanitaires !

Les pauses cafés

Le repas maison de Dinawa

La bonne humeur des équipes du Clock !

Informations pratiques

Durée : 2 jours

Tarifs : à partir de 840€ HT/pers/jour

Ce tarif inclut :

En option :

Masques inclusifs au tarif de 12€HT/pers (dans la limite des stocks disponibles)


