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Cadre

1) Laisser les jugements, présupposés et préjugés

3) Respect

4) Liberté

5) État d’esprit positif

6) Accueil

2) Écoute 

7) Authenticité

8) Tutoiement 
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Comment poser vos questions

Par chat …



Conférence enregistrée

enregistrée



Sur un échelle de 1 à 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

À combien estimez-vous la qualité de votre communication ?



Quelques raisons 
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Inspirer et motiver les collaborateurs sans imposer

Donner des signes de reconnaissance sans complaisance

Gérer les conflits efficacement sans injustice

Clarifier les missions, rôles e objectifs de chacun

Développer la confiance

Comprendre sans interpréter les messages 

Améliorer sa communication



Comment faire ?
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1 – comprendre notre personnalité, notre mode de fonctionnement et les impacts 📽

2 – développer des stratégies de communication 📽

3 – co-créer un cadre facilitant la sécurité psychologique développant la confiance et 
la communication (>délégation >engagement >responsabilité > résultats)

4 – donner quotidiennement des feedbacks positifs orientés, actions

5 – faciliter chaque réunion de travail, en se focalisant en premier lieu sur la relation en 
incluant tous les membres

7 – modéliser ses expériences et celles des autres 

6 – développer la parité et l'authenticité dans les équipes



❷

❹

❶

❸
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Communication efficace : https://eb-consult.fr/?page_id=21329

relationnelle efficacité
Formation en ligne gratuite 

(2h00 de vidéo)

https://eb-consult.fr/?page_id=21329


Collaboratif Management
🎧 Formation à distance

7 modules (1 module délivré par semaine)
21 vidéos - + de 3 heures de vidéo

577 € TTC
Remise de 50% à déduire pendant la durée du confinement

Équivalent 
Formation de 4 jours en présentiel

Garantie
15 jours satisfait ou remboursé 

Possibilité 
Paiement 3 fois sans frais

Soutien 
Pendant 1 an à partir de la délivrance du 1e module (communauté)

Programme : https://bit.ly/2Uo0jIs

Mise à jour des modules et bonus
Gratuite 

https://bit.ly/2Uo0jIs


BASE DOCUMENTAIRE
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état C.R.A.S.H / état C.O.A.C.H

😃 Comment transformer un état de 
stress en espace de solution(s) ?

https://bit.ly/2WT5gZI

https://bit.ly/2WT5gZI


BASE DOCUMENTAIRE
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entrepreneuriat

Réussir sa transition professionnelle 

http://bit.ly/2XnupuP

http://bit.ly/2XnupuP


12

https://eb-consult.fr/?p=19781

L'AGENDA

https://eb-consult.fr/?p=19781


Eric BAUDET
06 85 82 48 66
Email : ebaudet@eb-consult.fr

Linked IN : https://www.linkedin.com/in/eric-baudet

Facilitateur, formateur Groupes de Mastermind & Intelligence collective

Pour que chacun s'épanouisse et devienne le héros de son histoire …
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