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L’ART ET LA MANIERE D’INSTALLER UN DIALOGUE 
CONSTRUCTIF  

ou  
comment transformer les pépins en pépites 

 
 
Contexte 
 
L’entretien avec un collaborateur, un fournisseur ou un client, interne ou externe, pour améliorer une situation dans 
laquelle des divergences ont été repérées est une formidable opportunité : au-delà de trouver des solutions aux 
difficultés constatées, il permet d’installer une dynamique constructive, de renforcer la coopération et la motivation. 
 
Contexte dans lequel les compétences développées peuvent être mises en application : 
 

 Tout entretien initié pour trouver des solutions à une situation insatisfaisante 
 Entretien individuel annuel 

(Que ce type d’entretiens soit conduit 
en face à face, en visioconférence ou 
par téléphone) 

 
Bénéfices : 
 Développement de relations ouvertes au dialogue 
 Installation et maintien de relations collaboratives et constructives 
 Résolution de situations difficiles, inadaptées, mise en œuvre de solutions réalistes 
 Accroissement de la motivation 

 
Objectifs 
 
A l’issue de cette formation, les stagiaires seront en 
mesure de : 
 
 se préparer et se mettre en condition pour 

aborder et mener un dialogue constructif ;  
 gérer leurs réactions émotionnelles et accueillir 

celles de leurs interlocuteurs 
 adopter une écoute qui permet d’asseoir un 

entretien sur des éléments sincères  
 faire passer leurs messages  
 construire, de façon collaborative et motivante, 

des solutions réalistes et atteignables. 
 
Méthodes pédagogiques 
Alternance :  
 d’apports théoriques (explications orales, 

supports vidéo-projetés, paperboard, etc.) 
 de prises de conscience (exercices pratiques, 

individuels ou en groupes, ateliers) 
 de mises en pratique 
 de transpositions (partage et analyse 

d’expériences individuelles ou collectives) 
 
Durée              1 journée (7h30) 
 
Public concerné 
Toute personne exerçant des fonctions 
d’encadrement, ayant une expérience en 
management, en situation hiérarchique ou 
transversale (dirigeants, managers, chefs de 
projets…) 

Programme 
 

1. Accueil et introduction 
2. L’état d’esprit : facteur clé pour réussir 

a. Liens entre état interne (émotionnel) – mode de 
pensées – comportements externes 

b. Le rôle moteur des émotions 
c. L’effet du comportement externe sur l’état interne et 

sur le mode de pensée 
d. Relation entre son propre comportement et celui des 

autres (notion de synchronisation) 
3. La préparation : étape indispensable pour installer un dialogue 

constructif 
a. L’état d’esprit adapté 
b. Comment l’adopter 
c. Evaluation des compétences déjà maîtrisées 
d. Intégration des compétences à acquérir 

4. La gestion de ses réactions émotionnelles et l’accueil de celles 
de ses interlocuteurs 

a. Les comportements spontanés 
b. Identification individuelle des comportements 

spontanés dominants 
c. La gestion des réactions 

5. « Les jeux de rôles » : des pièges à éviter 
a. Le triangle dramatique : comment l’éviter, comment 

s’en sortir 
b. Les relations Enfant - Adulte - Parent 

6. L’accès au dialogue constructif 
a. Les 3 domaines d’expression d’un message 
b. Les bénéfices d’un dialogue construit sur les 3 

registres 
c. L’importance du feedback 
d. Les indices gestuels, para-verbaux et physiologiques 

(notion de calibration) 
7. La conduite d’un entretien constructif et motivant 

a. Le processus étape par étape 
b. Mise en situation 

8. Synthèse et ancrage des points clés 
9. Appréciation individuelle des acquis et transposition 

 


