
 

DEVELOPPEMENT DE L’EFFICACITE PERSONNELLE 

Mieux se connaître pour  

Mieux communiquer 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formation    
A l’issue de la formation, les participants 
connaîtront les bases des principaux 
concepts de l’analyse transactionnelle. 
L’approche pratique leur permettra de mieux 
se connaître et d’avoir des pistes pour leur 
développement personnel. 
 
En quoi une meilleure connaissance de soi 
est-elle utile pour développer une 
communication authentique et constructive ? 
Pour : 

 
- Mieux comprendre les autres 
- Faire preuve d’empathie 
- Etre dans un état d’esprit constructif 
- Renforcer la collaboration entre le 

manager et son équipe 
- Renforcer la collaboration inter équipes 

 
A quels besoins répond la formation? 
A : 
- Pouvoir aborder toutes les situations de 

façon apaisée 
- Pouvoir aborder les sujets apparemment 

difficiles sans pour autant casser la 
communication avec les autres 

- Résoudre les conflits minimes ou 
importants 

- Travailler en équipe performante 
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Programme Programme Programme Programme     
    
1111----    Comprendre sa structure psychologiqueComprendre sa structure psychologiqueComprendre sa structure psychologiqueComprendre sa structure psychologique    

•  Comprendre comment s’articulent mes pensées,  
mes émotions et mes comportements 

•  Comprendre mes dysfonctionnements 
    

2222----    Comprendre ma propre genèseComprendre ma propre genèseComprendre ma propre genèseComprendre ma propre genèse    

• Comment suis-je programmé ? 

• Quel est mon cadre de référence ? 

• Quels sont mes besoins fondamentaux ? 

• Comprendre mes émotions  
 

3333----    Comprendre ma relation à l’autreComprendre ma relation à l’autreComprendre ma relation à l’autreComprendre ma relation à l’autre    

• Comment je me positionne avec les autres    

• Quelles sont mes relations avec les autres ?    

• Gestion des signes de reconnaissance 
    

4444----Pourquoi Pourquoi Pourquoi Pourquoi la relation est parfois difficilela relation est parfois difficilela relation est parfois difficilela relation est parfois difficile    avec les autresavec les autresavec les autresavec les autres    

• Quels sont mes points faibles ? 

• Comprendre les conflits 

• Savoir en sortir 
 

    
    
    
    

 

 

Groupe 8 

pers maxi 

4 Jours 

(3 + 1) 

 

-MANAGER 

-COMMERCIAL 

-COLLABORATEUR 

C’est à traversC’est à traversC’est à traversC’est à travers    la compréhension de ses propres mécanismes internes la compréhension de ses propres mécanismes internes la compréhension de ses propres mécanismes internes la compréhension de ses propres mécanismes internes 

et relationnels que la personne peut comprendre les autres. L’analyse et relationnels que la personne peut comprendre les autres. L’analyse et relationnels que la personne peut comprendre les autres. L’analyse et relationnels que la personne peut comprendre les autres. L’analyse 

transactionnelle est un outil efficacetransactionnelle est un outil efficacetransactionnelle est un outil efficacetransactionnelle est un outil efficace    pour comprendre, analysepour comprendre, analysepour comprendre, analysepour comprendre, analyser et r et r et r et 

solutionner les problèmes intrapsychiques (avec soisolutionner les problèmes intrapsychiques (avec soisolutionner les problèmes intrapsychiques (avec soisolutionner les problèmes intrapsychiques (avec soi----même) et avec même) et avec même) et avec même) et avec 

les autresles autresles autresles autres....    

L’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formation    

 
Cette formation reprend les principaux concepts de l’analyse transactionnelle.  Elle alterne théorie et  réflexion 
personnelle ou en groupe. La prise de conscience de ses propres mécanismes permet d’initier le changement. Le 
4ème jour est destiné à mesurer le changement accompli  entre les deux sessions et  à résoudre les problèmes 
rencontrés. 

 

    


