GESTION DE LA DIVERSITÉ

GERER LA
DIVERSITE ET EN FAIRE
UN LEVIER DE REUSSITE
VOUS

AVEZ

BESOIN

DE

TIRER

LE

MEILLEUR PARTI DES DIFFÉRENCES
(PERSONNALITÉ,
CULTURES)

GÉNÉRATION

POUR

ET

PERFORMER

ENSEMBLE ?
3 thématiques pour mieux comprendre la
diversité en entreprise et s’en servir comme
levier d’intégration.
Les
profils
sociaux
et
les
styles
de
communication
« Décoder » l’autre et disposer d’une méthode
simple à utiliser tant pour sa vie
professionnelle que pour sa vie privée, c’est
un peu comme avoir le mode d’emploi des
autres en permanence avec soi et mieux
appréhender les sources de
conflits.
Gérer
les
différences
culturelles
en
harmonie
Notre culture a sur nous des impacts très
concrets: nos goûts, nos valeurs, nos modes
et objectifs de vie, même notre rapport au
temps et au monde sont imprégnés du
contexte dans lequel nous avons évolué.
Synchroniser les générations en entreprise
Avec l’allongement des carrières, plusieurs
générations sont amenées à cohabiter sur le
lieu de travail.
Quelles sont leurs valeurs, leurs priorités,
leur style de communication et comment les
motiver
et
animer
des
équipes
intergénérationnelles au quotidien.

LES FORMULES

FORMULE FLASH 1 jour

FORMULE 2 jours + COACHING

FORMULE SUR MESURE
Selon les besoins exprimés
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Au terme de la formation les participants auront acquis les techniques pour :
Identifier les différents styles en présence dans leur entourage et appris
comment mieux interagir avec eux
LoEn tPe U
Acquérir les clés pour surm
r lBe sL IdC
ifférences et en faire un atout

LE PUBLIC

LE PUBLIC

Collaborateurs et/ou Managers en charge d'équipes diverses

LE PROGRAMME

Auto diagnostiquer ses préférences (style relationnel, culture)
Identifier et comprendre les différents styles relationnels, leurs besoins,
leurs réactions sous pression et leur environnement privilégié
Reconnaître les perceptions et réflexes de chacun des styles
Surmonter les préjugés et a priori
LES FORMULES
Prendre du recul pour sortir des impasses
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