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 Comprendre et util iser les dynamiques relationnelles pour 
accélérer et faciliter la production de résultats  

 Contexte  Durée 

 Dirigeants et managers pressentent qu’ils pourraient 
obtenir plus de résultats. Ils s’interrogent sur la manière 
de mettre le « bon niveau de pression », ni trop, ni trop 
peu et d’équilibrer management et motivation. Ils  
souhaitent réduire et traiter les difficultés relationnelles. 
 
La méthode présentée permet d’agir au cœur des 
tensions relationnelles et de trouver des moyens 
efficaces d’en sortir. Elle repose sur 3 piliers : 
Comprendre, Calmer, Communiquer. 

 Comprendre les réactions émotionnelles, les 
différents types de fonctionnements sous stress et 
la façon de les gérer. 

 Calmer le jeu, chez soi et chez ses interlocuteurs. 
 Communiquer selon un processus structuré pour 

obtenir un dialogue constructif, et construire des 
solutions solides (durables). 

 
Elle permet de réduire les tensions et les frustrations au 
sein des équipes, tirer parti de la complémentarité des 
personnalités, obtenir des résultats opérationnels de 
façon fluide et efficace. 
 
L’apprentissage de la méthode présentée est proposé à 
travers une formation existante de 1 à 2 jours. 

 1h30 sous forme d’un atelier 

 
 Objectifs  

 
 

Présenter une méthode qui permet 
de comprendre et d’utiliser les 
dynamiques relationnelles 

  Domaines visés 

 

 

Management 
Communication 
Efficacité opérationnelle 
Qualité de vie au travail 

   

 

 

 

 Intervenants   

 

Didier Hauvette 
HEC - Coach, Consultant, Formateur 
 
Concepteur de la méthode 
 
Consultant spécialisé sur la mobilisation 

des énergies et des talents, dans les phases de 
challenge et /ou de tensions (Coaching, cohésion 
d’équipes, formation) Auteur de plusieurs ouvrages : 
« Le pouvoir des émotions » Editions d’Organisation 
2004, « Mieux vivre avec ses émotions » Eyrolles 2005, 
« Vivre avec ses émotions » Eyrolles 2013. 
 

Jean-Michel FOURNIER 
Coach, Consultant, Formateur 
 
Accompagne les PME en agissant sur 
les 3 piliers Compétences, Motivation, 
Agilité. Son champ d’intervention 

couvre le Coaching individuel, le Coaching 
d’équipe, l'Ingénierie de formation, la formation et 
la conduite du changement. 
Agit en tant que facilitateur pour lever les freins, 
faire émerger les solutions et obtenir les résultats 
attendus. 

 http://didier-hauvette.fr/ http://www.wakeup-conseil.com/ 
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