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Les clés de l'efficacité relationnelle : mieux se
connaître pour mieux communiquer

Objectifs (professionnels)
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

✔ Comprendre comment nos croyances influent sur notre fonctionnement

✔ Connaître ses drivers prédominants

✔ Identifier ses besoins et ses sources de motivation

✔ Connaître les différentes composantes de la communication

✔ Apprendre à préparer ses prises de parole

✔ Comprendre les bases de l'écoute active pour des relations plus efficace avec sa
clientèle

✔ Savoir utiliser le non-verbal au service d'une meilleure communication

✔ Apprendre à percevoir et utiliser les émotions

✔ Développer son storytelling

✔ Apprendre à comprendre et mieux gérer les conflits avec ses client ou sein du
cabinet

Public
Cette formation est ouverte à tous les avocats régulièrement inscrits au barreau.

Pré-requis
Etre avocat régulièrement inscrit au barreau.

Durée
La formation dure 3 heures.

La formation est accessible à tout moment par l’apprenant, une fois régulièrement inscrit.
Il peut à tout moment mettre en pause puis reprendre le parcours. Il dispose d’une durée
de trois mois pour terminer la formation.

Tarif
Cette formation est dispensée pour un coût de 250€ HT, soit 300€ TTC sauf offre
promotionnelle éventuelle.

Modalités et délais d’accès
L’inscription est réputée acquise lorsque l’apprenant a payé l’intégralité de la formation et
a signé la convention.
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes pédagogiques : Magistrale et Démonstrative.

Outils pédagogiques : Vidéos, Screencast, animations, exercices pratiques, QCM.

Supports pédagogiques : A l’issue de la formation, l’apprenant reçoit un document au
format PDF lui permettant d’appliquer au quotidien les savoir transmis.

Prise en compte du handicap : 100% en ligne avec rythme modulable, scriptes à
disposition des apprenants si nécessaire, aménagements supplémentaires possibles
sur demande avec étude au cas par cas.

Contacter le référent handicap : thibault@side-quest.io

Eléments matériels de la formation
Supports techniques : formation 100% en ligne via la plateforme side-quest, créée avec
Learnybox.

Équipements devant être amenés par l’apprenant : l’apprenant doit avoir un ordinateur,
tablette ou smartphone ainsi qu’une connexion internet pour accéder au portail de la
formation.

Documentation : Liste de ressources complémentaires délivrées au cours de la formation,
support pédagogique livré en fin de formation.

Compétences des formateurs

La formation sera assurée par Isabelle Chave, voir CV.
Isabelle Chave est coach et formatrice de managers.

Formation ouverte ou à distance FOAD

Cette formation est exclusivement prodiguée à distance.

Le stagiaire doit suivre l’ensemble des vidéos en intégralité pour valider la formation, il doit
également répondre aux questions intermédiaires (entre les modules) ainsi qu’aux questions en
fin de partie. Le temps prévu par partie est indiqué dans le plan ci-dessous.

Des ressources complémentaires sont mises à disposition de l’apprenant, il n’est pas
obligatoire de les consulter pour valider la formation.
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La formation est réalisée via la plateforme Side Quest, l’apprenant peut à tout moment solliciter
l’équipe pédagogique de side quest pour une assistance technique (dans les limites de nos
capacités en ce qui concerne la plateforme) ou pédagogique ou pour toute autre question liée
au contenu de la formation (Responsable Thibault Oudotte).

L’apprenant peut nous contacter par email (thibault@side-quet.io), par téléphone (07 66 49 18
76), via notre site internet (side-quest.io) ou encore via les réseaux sociaux. Le délai de
réponse maximum est de 48h.

Contenu (� = Quiz)
Présentation de la plateforme

Introduction

Présentation Isabelle Chave

Partie 1 : Une bonne connaissance de soi, la clé pour avoir une bonne
relation avec les autres

Introduction générale

D’où viennent nos croyances et à quoi nous servent-elles ?

Nos 5 drivers ou messages contraignants

Quand satisfaire nos besoins profonds nous donne des ailes

Comment construisons nous notre réalité

Conclusion

�

Partie 2 : Devenir un bon communicateur

Introduction

Les 3 composantes de la communication

Les compétences clés d'un bon communiquant : Se préparer

Comment se préparer ?

Adopter une posture d’humilité avec une écoute “active”
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Savoir poser de bonnes questions

Utiliser le non verbal au service du message et du messager

Repérer et utiliser ses émotions et celles de son interlocuteur

�

Partie 3 : les attitudes gagnantes dans l'échange

Soignez votre introduction et finissez en force

Racontez une bonne histoire : le storytelling

S’adapter à la personnalité de ses interlocuteurs

�

Partie 4 : Quand la communication dérape : apprendre à gérer les conflits

Introduction

Comprendre pourquoi les conflits se forment

Y aller ou pas ? Évaluer l’enjeu

Comprendre le Triangle dramatique

Adopter 4 attitudes gagnantes face aux situations conflictuelles

Oser l’affrontement. Tenir sa position face à l’adversité

Fuir et assumer son absence dans la relation

Conclusion

�
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Suivi et évaluation
Exécution de l’action

Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont inclus dans la plateforme, ils
permettent d’attester le suivi du parcours par l’apprenant ainsi que sa participation aux
quiz et exercices.

Modalités d’évaluation des résultats (ou d’acquisition des compétences)

Pour déterminer si l’apprenant a acquis les connaissances fixées dans les objectifs, on se
base sur des QCM et des exercices d’application en ligne, avec correction automatique.
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