
DÉVELOPPER SA FLEXIBILITÉ 
COMPORTEMENTALE

• Varier ses comportements pour les adapter aux situations et aux personnes

• Mieux gérer ses émotions et gagner en aisance relationnelle

ObjectifsObjectifs

La flexibilité est aujourd’hui une compétence essentielle et recherchée par les entreprises. Savoir prendre 

en compte les évolutions qui impactent l’activité quotidienne, gérer son propre processus d’évolution 

professionnelle, se remettre en question, ajuster son comportement et son relationnel en fonction des 

situations et des personnes rencontrées, sont des compétences qu’il convient de renforcer et valoriser.

Contenu

1. Faire ConnaissanCe aveC soi-même :
• Identifier ses comportements au naturel et adaptés

• Reconnaître ses forces motrices

• Définir son profil de motivation

• Tests d’auto positionnement et analyse des résultats

3. assoir son leadership :
• Développer son assertivité

• Maîtriser la prise de parole

• Apprendre à gérer la critique

• Booster sa confiance en soi

2. développer sa Flexibilité relationnelle :
• Développer son sens de l’écoute, et de l’observation

• Décrypter le mode de communication et de 

perception de son interlocuteur

• Adapter son approche et entrer en relation 

• Poser les bonnes questions et reformuler avec 

aisance

• Présenter ses idées en souplesse et gérer les 

recadrages

• Rédaction d’un plan d’application personnel 
permettant d’ancrer les bonnes pratiques 
dans le comportement au quotidien

Modalités d’évaluationModalités d’évaluation
Tout collaborateur souhaitant développer sa 
flexibilité dans un contexte professionnel donné.

PublicPublic

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

PrérequisPrérequis

• Tests de personnalité et de motivation (DISC et 

SISEM)

• Entretiens avec le consultant, 

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques
• Présentation des concepts

• Exercices de mise en situation 

• Analyse réflexive



• Tests et restitution : 3 séances de 3 heures 
• Concepts et applications en situation professionnelle : 

4 séances de 3 heures 
• Durée totale : 21 heures 

DuréeDurée

A définir ensemble

Dates d’interventionDates d’intervention  

Contactez nous pour que nous puissions échanger 
avec vous sur vos besoins et ajuster notre offre à vos 
objectifs. Nous répondons à toute demande dans 
un délai de 48 heures. 
Contact : Mme RAIMONDI Virginie virginie@work-in-
process.fr ou 06.08.15.27.54

La prestation, après acceptation du devis, peut 
démarrer dans le respect du délai légal de 
rétractation de 14 jours. 

Modalités et Modalités et 
conditions d’accèsconditions d’accès

3600 € HT / personne  

TarifTarif

Les IntervenantsLes Intervenants

Virginie RAIMONDI 
Consultante, Auditrice, Formatrice

Giusi RAIMONDI 
Coordinatrice pédagogique 
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N’hésitez pas à nous signaler votre situation
particulière lors de votre inscription, afin que
nous puissions étudier ensemble les modalités
à mettre en oeuvre pour réunir les conditions de
réussite de votre formation.

AccessibilitéAccessibilité

Votre contact administratifVotre contact administratif


