
 Fiche Programme de formation 
 

"Vivre le respect mutuel au travail" 
 

 

Lieu : dans les locaux de l'entreprise ou ceux de 

l’association 

Durée : 4 journées, de préférence espacées  

Nombre de participants : 7 à 12 

Intervenant : François Cribier 

Coût : 3 500 € 

Contenu de formation 
 Mieux se connaître soi-même et s'accepter avec ses 

limites, ses richesses et son histoire propre. 
 Apprendre à percevoir  ses émotions, à faire face à 

celles de son interlocuteur et à prendre du recul pour 
ajuster son comportement. 

 Prendre conscience objectivement de son propre 
fonctionnement relationnel, et des autres options 
possibles dans les situations difficiles et les conflits.   

 Expérimenter dans un groupe le respect, la 
construction de la confiance et les différentes règles 
qui cadrent le débat.  

 Développer ses propres capacités à s'exprimer sans 
agressivité, à écouter vraiment. Partager son 
expérience personnelle et confronter son point de 
vue à celui des autres en mesurant l'enrichissement 
mutuel. 

 Formaliser ses découvertes et rester ouvert à ses 
prises de conscience ; mettre en pratique pour soi-
même et dans le cadre professionnel.  

 

 

 

 

Public  

Toute personne préoccupée par la qualité des relations professionnelles. Les personnes en charge de l'accueil du public, 
celles qui ont un rôle dans la formation, le management ou l'accompagnement seront particulièrement intéressées.  
 

Objectif général de la formation  

Accepter de regarder objectivement son propre fonctionnement relationnel pour accueillir plus facilement celui d'autrui. 
Prendre sa part de responsabilité dans l'entretien d'une communication satisfaisante. 

 

Objectifs pédagogiques  
 

 Mieux comprendre son propre comportement et 
celui de son interlocuteur. 

 Savoir s'affirmer sans agresser, écouter et 
reconnaître autrui. 

 Relire les situations de tension, de conflit ou de non-
dit à la lumière de ces notions.  

 Promouvoir une culture de communication sans 
violence de nature à amplifier l'efficience de 
l'entreprise.  

 

Méthodes et moyens 
 

 Des outils variés sont prétextes à réflexion et à un 
échange en groupe. 

 Des apports théoriques ponctuels sont confrontés à 
la réalité de chaque personne.  

 L'expérience des participants sert de base à la 
réflexion collective.  

 Des exercices par petits groupes aident à mieux se 
connaître et font grandir la confiance mutuelle. 

 

A la fin de la formation 
 

 Une évaluation rapide termine chaque rencontre afin 
d'orienter efficacement la suite de la formation. 

 Un bilan de fin de stage est adressé à la personne 
responsable. 

 Des rencontres de  suivi  sont proposées. 
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