
Mieux communiquer grâce à la méthode des préférences cérébrales
Le modèle des préférences cérébrales de Ned HERRMANN

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : G0782

Prix inter : 2.015,00 € HT

Forfait intra : 6.990,00 € HT

En s'appuyant sur les découvertes des neurosciences, le chercheur américain Ned Herrmann a mis en évidence 4 grands
types de traitements des informations : analytique, concret, relationnel, imaginatif. Chacun les utilise de manière
inégale. Cette formation vous donne les moyens de mieux utiliser toutes ces formes d'intelligence pour mieux
communiquer dans votre travail.

Les objectifs de la formation

Identifier son style de communication et celui des autres
S'adapter à ses interlocuteurs habituels

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Cadre, manager, agent de maîtrise, technicien désirant mieux communiquer au travail

Prérequis

Aucun

Programme

Avant la session

Le module pour découvrir les "préférences cérébrales" de Ned Herrmann et son profil HBDI©

En présentiel / A distance

1 - Découvrir les fondements de la communication

Les critères d'une communication efficace
Les éléments précis de réussite d'une communication au quotidien
Les mécanismes de la pensée
Le traitement de l'information et les comportements professionnels

2 - Repérer son profil de communicateur

Déterminer son style de communication par l'analyse de son profil
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Identifier ses points forts et ses points d'amélioration

3 - Identifier le profil de ses interlocuteurs habituels

Les 4 grands styles d'intelligence : l'expertise ; l'organisation ; le relationnel ; l'imagination
Ce qui motive chacun des styles

4 - S'adapter facilement et rapidement aux autres

Comprendre la façon de réfléchir et d'agir de ses interlocuteurs
Adapter sa communication et son argumentation

5 - Mettre en place un programme de développement personnalisé

Réaliser l'inventaire de ses préférences et de ses potentiels
Élaborer son programme d'actions concrètes

Après la session

Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines"

Les points forts de la formation

Activités individuelles et personnalisables avec le programme "Un défi par semaine pendant7 semaines".
Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
La qualité d'un programme de formation développé par Cegos (© Copyright Cegos).


