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Programme de formation  

Travailler en équipe 
 
Présentation de la formation  
Les formes de travail actuelles en équipe ou transversales reposent sur des échanges 
multiples. Pour la réussite de tous, la qualité des relations est primordiale. Une 
formation à l'analyse transactionnelle (l'AT) est particulièrement adaptée, ses grilles 
d'analyse en font une approche pragmatique à la portée de tous. 
 
Coopérer efficacement et simplement entre personnes différentes n'est pas chose 
aisée mais néanmoins attendue dans le monde professionnel. Le premier maillon de 
la coopération c'est soi-même au travers de la parole, du comportement et de la 
lucidité dont on fait preuve. Cette formation à la coopération vise à prendre 
conscience de ses préférences, à lever ses résistances et savoir choisir les 
comportements plus appropriés au climat de coopération recherché. 
 
Objectifs de la formation 
 
• Mieux décoder les relations interpersonnelles. 

• Construire des relations dynamiques, efficaces et positives avec les autres. 

• Améliorer les relations difficiles. 

• Écouter ses partenaires pour bien les comprendre. 

• S'ouvrir pour créer le dialogue. 

• Choisir les comportements appropriés pour coopérer. 

• Se fixer des objectifs réalistes et acceptables dans son environnement 
professionnel. 
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Pré-requis 
Aucun 
 
 

Public  

Assistante, secrétaire et collaborateur d'équipe, agent de Maîtrise, technicien amené 
à coopérer dans le cadre de relations professionnelles nombreuses et diverses… 

Pour les cadres et/ou managers 

Moyens pédagogiques et techniques 

rétroprojecteur, ordinateur avec connexion internet, manuels, exercices, mises en 
situation 

Modalités évaluation de la formation :  
 
Evaluation finale par mise en situation ou questionnaire 
 
Sanction de la formation : 
 
 Attestation de fin de stage 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 
 
Partie 1 : Construire des relations professionnelles dynamiques avec 
les autres 

1 Exprimer les différentes facettes de sa personnalité avec les "états du moi" 

S'approprier le modèle des "états du moi". 

Les utiliser pour s'adapter aux diverses situations de communication. 

2 Développer des "transactions" positives 

Identifier les différents modes de relations interpersonnelles. 

Établir des relations fructueuses. 

3 Valoriser ses interlocuteurs de façon adaptée : "les signes de 
reconnaissance" 

Reconnaître positivement ses interlocuteurs. 

Critiquer de façon constructive. 

4 Découvrir son "intelligence émotionnelle" 

Identifier les sentiments efficaces. 

Gérer les émotions, sources de tensions, de conflits. 

Les transformer en énergie positive. 

5 Développer des relations gagnant-gagnant avec les autres : "les positions de 
vie" 

Comprendre comment sa perception de soi-même et des autres conditionne ses 
relations. 

Travailler en groupe de manière efficace. 
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6 Mettre en œuvre une dynamique du succès dans ses relations : "le contrat » 

Se fixer des objectifs réalistes et acceptables dans son environnement professionnel 

 
 
Partie 2 : Mieux coopérer en environnement professionnel 

1 Écouter et s'ouvrir pour instaurer un dialogue de coopération 

Développer sa capacité à dire ce qui est important pour soi. 

Écouter et comprendre ce que les autres ont à dire. 

Utiliser les "niveaux d'ouverture" et les "niveaux d'écoute". 

Créer des relations honnêtes et sincères. 

2 Comprendre ses comportements dans la relation aux autres : la théorie FIRO 

Identifier ses préférences comportementales dans la relation aux autres. 

Dépasser ses rigidités et développer sa flexibilité 

Découvrir l'image renvoyée aux autres. 

3 Maintenir le cap de la coopération 

Choisir ses comportements avec lucidité. 

Repérer ses attitudes défensives. 

Élaborer son plan personnel anti-défense. 

 


