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QUELLES SOLUTIONS POUR QUELLES PROBLÉMATIQUES ?

Qu’est ce qui permet au business « d’avancer » ? 

Que chaque collaborateur, et donc l’ensemble  
des équipes, comprennent et adhérent  
aux enjeux business et économiques. 

Qu’est-ce qui permet cette adhésion ? 

Une communication précise, à la bonne 
personne, au bon moment, dans la bonne énergie. 

Dans ce « new normal management » qui émerge 
(organisation, mode de travail et management 
hybride), les compétences de communication 
deviennent des facteurs clés de succès  
dans l’entreprise. 



SE POSER LES BONNES QUESTIONS

Pour nos métiers de “back office” (financiers, contrôleurs 
de gestion, juristes, acheteurs), l’enjeu est donc de muscler 
les équipes “back office” pour les aider à mobiliser les 
équipes dites “front office” en se posant les bonnes 
questions : 

• Qu’est-ce qu’il est possible de communiquer, quand, 
comment, quel mode d’animation ? 

• Qu’entendons-nous par temps chaud / temps froid 
en mode hybride ? Quelle préférence pour quel enjeu ?  

• A quoi je dois être vigilant pour enthousiasmer et faire 
adhérer sur des questions de chiffres, de tableaux de 
bord, de projet ?



NOTRE SOLUTION 
5 Conférences pour Booster  

les Fondamentaux de la Relation 

LE PROGRAMME COMPLET : 5 000 € HT



5 CONFÉRENCES POUR L’ENSEMBLE DE VOS COLLABORATEURS

Conférence 1 
Et si on mettait de la relation dans la communication ?  

Conférence 2 
Que dites-vous après avoir dit bonjour ?    

Conférence 3 
Comment ça tu ne vois pas la même chose que moi ?  

Conférence 4 
Utiliser le bon canal de communication  

Conférence 5 
Le combo gagnant : courage managérial/assertivité



BON À SAVOIR

Si vous souhaitez en faire plus ! 
Chaque conférence est enregistrée 
pour diffusion en podcast auprès 
de tous les salariés.



En savoir plus ?
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