Formation « L’art de la question - à maîtriser pour accroître votre influence »
Date :
Horaire :

Mercredi 24 janvier 2018
7 h 30 à 8 h 00 – accueil et déjeuner
8 h 00 à 12 h 00 – formation
12 h 00 à 12 h 30 – Pause dîner
12 h 30 à 16 h 30 – Formation

Lieu :

Holiday Inn Vaudreuil-Dorion (33, Boulevard de la Cité des Jeunes Est, Vaudreuil-Dorion)

Formateur : Isabelle Lord, Présidente fondatrice de Lord Communication managériale, CRHA et coach
professionnelle (PCC).
Coûts :
Membres : 250$ + taxes
Accompagné d’un membre et d’une même entreprise : 230$ + taxes
Non-membres : 400$ + taxes
L’art de la question : un outil managérial puissant
L’influence est aujourd’hui plus que jamais la clé du succès au travail. Elle permet non seulement de
déployer ses talents propres, mais aussi de favoriser le déploiement de toute la palette de compétences
des autres, en particulier les membres de votre équipe. Le hic? C’est que nous avons tous la fausse
impression que certains sont naturellement influents et d’autres pas. La bonne nouvelle, c’est que cette
croyance est totalement erronée! Il vous est possible de booster votre influence en cultivant la
compétence de demain: l’influence durable.
Comme gestionnaire ou professionnel en situation d’influence, mais aussi comme entrepreneur ou haut
dirigeant en quête de résultats, comment pouvez-vous allumer l’étincelle chez l’autre? Comment
déclencher une réflexion qui mènera à l’action? Comment communiquer pour favoriser l’autonomie et la
responsabilisation? En d’autres mots : comment allumer l’intelligence? Celle des individus, mais aussi
celle de l’équipe, du département, de l’organisation? En sachant poser les bonnes questions au bon
moment. C’est ce que l’on appelle : l’art de la question. Un art que nous vous aiderons à maîtriser.
Les bonnes questions engagent un véritable dialogue qui permet à chacun de se mobiliser en vue des
résultats. Mais savoir poser les bonnes questions est un art subtil qu’il faut apprivoiser et pratiquer. En
boni vous aurez accès au Test Indice d’influence durable SOLO.
Ce que vous apprendrez :
1.
2.
3.
4.

Le pouvoir insoupçonné des questions, en en faisant vous-même l’expérience
Les avantages de poser les bonnes questions, plutôt que d’affirmer ou de commander
Les ingrédients d’une bonne question
À quelles occasions poser des questions, et quand ne pas en poser

5.
L’attitude à adopter quand on pose des questions
6.
Comment améliorer votre habileté à poser des questions pour obtenir les résultats souhaités
7.
Les trucs du métier révélés par des dirigeants aguerris et des experts réputés
8.
Et vous quitterez la formation avec un répertoire de bonnes questions en fonction de situations
de gestion précises.
Participants visés
Entrepreneurs, spécialistes RH, gestionnaires, professionnels et chargés de projet.
Cette formation vous intéresse ? Inscrivez-vous dès maintenant, les places sont limitées.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Véronique Déry
Coordonnatrice - Synergie V-S
Téléphone : 514-716-9346
Courriel : veronique.dery@synergie-vs.ca
No d’agrément Emploi-Québec : 0056639
*Aucune annulation dans les trois jours ouvrables avant l’activité.

