Hypnose conversationnelle au service des entreprises

Fiche pédagogique
Optimisation de la relation professionnelle
Cette formation vise à transmettre les éléments de communication facilitant la relation professionnelle en apportant
un outil à la stratégie mais également au bien être de travail et au développement relationnel.
Elle constitue une étape importante pour améliorer efficacement sa pratique professionnelle et la dynamique
relationnelle.

Objectifs pédagogiques





Situer la communication hypnotique dans le champ de la relation professionnelle.
Sensibiliser les professionnels aux variations de l’état de conscience des interlocuteurs
Utiliser des techniques de communication adaptées et pertinentes suivant les situations professionnelles.
Améliorer son approche relationnelle par des pratiques de communication ciblées, suggestion, suggestibilité.

Méthodes pédagogiques




Présentation des principes hypnotiques
Ateliers de mise en situation.
Évaluations – recommandations

Formateur
Psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie

Durée
2 journées

Public
Tout public
Groupe de 10 à 15 personnes

Analyse des pratiques et évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes




QCM à remplir par le stagiaire avant et après la formation
Appréciations et recommandations par l’intervenant
Bilan synthèse de la formation
Le C.L.E.F. - Centre de Liaison, d’Études et de Formation

Formation
Sa

Stratégie

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise
l’information et les échanges depuis plus de 15 ans.
Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement
des connaissances et de la compétence des professionnels
Le C.L.E.F a pour objectifs de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques
professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives
en terme de management.

Ses

Activités

Organisation de salons, congrès, séminaires,
Animation de sessions de formation
Intra et extra-muros

Contact
Le

C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice
Tél : 04 93 18 33 60 Fax : 04 93 17 60 82

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr
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