
 

 

 

Informations 

Public concerné  
Ce séminaire s'adresse a toute 
personne désireuse d'améliorer sa 
communication, ainsi qu'a toute 
personne en situation de stress 
relationnel.  

Objectifs 
A l’issue de cette formation le 
stagiaire :  
• Maitrisera les fondamentaux de 

la communication pour 
développer ses compétences 
relationnelles  

• Aura améliorer son écoute et 
optimisé le stress de 
performance 

 
Formateurs 
Ingrid PETITJEAN : Formatrice, 
coach et préparateur mental. 
Sportive de haut niveau en voile. 
Coach certifiée (Ecole Vincent 
Lenhardt). Diplômée Universitaire 
de Coaching et Performance 
Mentale.  
Christian TARGET : Entraîneur et 
préparateur mental d’athlètes de 
haut niveau et de managers 
d’entreprise. Créateur de « Méthode 
Target » 

Validation / Sanction 
A la fin de chaque journée, chaque 
participant remplit une fiche bilan 
personnelle qu'il expose au groupe. 
Une attestation sera remise a 
chaque stagiaire qui aura suivi la 
totalité de la formation  

Contact 
Ingrid PETITJEAN 
Email : 
ingrid.petitjean@methodetarget.co
m 
Téléphone : 06 63 68 37 32 
Site : www.methodetarget.com 
Session : nous contacter  
Durée : 3 jours  

Les relations au sein d'un groupe sont souvent mal 
maitrisées et génératrices de stress, pouvant même 
aller jusqu'au conflit. Nos outils pour une 
communication performante vous permettront de 
mieux comprendre, d'adapter et de devenir acteur 
d'une communication efficace.  
 
 

PROGRAMME 
 
 
La communication dans le Modèle de performance 
Mentale© 
 
Comprendre un collaborateur ou un équipier :  

• S’approprier le modèle de fonctionnement de la 
communication 

• Identifier les différents filtres de perception  
• Bien se connaître pour mieux écouter 
• Appréhender l’impact des émotions sur la relation 

 
Influencer l’autre : 

• La congruence entre verbal et non verbal 
• Repérer les manifestations psychologiques 
• Savoir synchroniser son comportement 
• Créer des « bulles » pour se reconcentrer et se 

motiver 
• Augmenter votre capacité à créer un climat 

motivant 
• Communiquer dans l’adversité 

 
La régulation de la communication au sein d’un groupe :  

• Savoir gérer le conflit 
• Débriefer pour maitriser le stress 
• Mettre la fluidité au service de l’autonomie 
• Engager une communication pro-active 
• S’engager avec les attentes mutuelles 

 
 
 
Moyens pédagogiques, organisation :   
Avant la formation, les stagiaires remplissent un 
questionnaire qui établira leur Profil d’Aptitude au Défi© 
individualise. La formation alterne entre des apports 
théoriques et des mises en situation individuelles et 
collectives, l’essentiel étant base sur de la pratique.  
   
 

Devenez un as de la 
communication 

Renforcez votre impact et vos capacités d’influence 

 


