12 clés pour mieux communiquer ou
l'intelligence collective
Description

Contenu

Nous communiquons tout le temps et même sans prononcer une seule parole.
Les conflits interviennent surtout lorsqu'on s'exprime mal, ouvrant la porte aux malentendus.
Cet atelier propose d'explorer les 12 clés pour mieux communiquer afin d'être plus juste et à
l'aise dans ses relations, aussi bien personnelles que professionnelles.
Dans la dynamique du cercle, la coopération remplace la compétition, la connaissance est
partagée, les qualités humaines de chacun-e sont valorisées et les compétences se
développent pour former une synergie au bénéfice de tout le groupe.
Le management par le Cercle des Vertus et des Qualités est un outil par excellence de
l'intelligence collective.
Explorer les 12 clés pour mieux communiquer
Comprendre l'importance des choix des mots
Adopter une attitude de non jugement
Cultiver le respect, la sincérité et l'écoute
Sortir de la drogue de l'urgence
Faire l'expérience de l'intelligence collective
S'impliquer de façon créative
Vivre une expérience humaine enrichissante

Objectifs

Déchiffrer l'importance de la communication non-verbale
Revisiter la communication au quotidien
Mettre en pratique et adopter de nouveaux comportements
Développer un véritable esprit d'équipe grâce à l'intelligence collective

Méthodologie/Didactique

La pédagogie de cet atelier est basée sur l'expérience et les règles du Management par le
Cercle des Vertus et des Qualités (CVQ). Il s'agit de créer un espace où les qualités humaines
de chacun-e sont valorisées, les compétences se développent et forment une synergie au
bénéfice de chaque personne et de tout le groupe. Le cercle est une méthode qui se base sur
l'intelligence collective.
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