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• La croissance c’est quoi : la base pour être compétent, agile
• La compétence relationnelle : ce qui se joue là-dedans, les filtres de perception, 

les attentes et les préférences comportementales
• Les postures relationnelles efficaces car elles satisfont les besoins et les attentes

Découvrir des clés de l’engagement dans 
• les relations de travail : en management et en projet 
• dans les relations business.
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Que faire, que dire dans ces situations ?

« je ne comprends pas, je lui répète les étapes du process et il me demande encore et encore 
ce que font les autres dans le projet ! »

« situation bloquée avec notre cliente : elle répond toujours par un contre-argument »

« c’est formidable de l’avoir dans l’équipe car il propose toujours un avis décalé, mais ça 
désorganise quand même notre programme… »

« comment redynamiser la cohésion de notre équipe ? … »

La compétence relationnelle est précieuse pour favoriser la croissance des 
entreprises et des personnes. Apprenez à anticiper et à réagir efficacement !

Les ateliers solutions sont créatifs et animés en intelligence collective pour vous 
permettre de compléter votre arsenal de bonnes postures relationnelles. 
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Animatrice : Christiane Di Jorio, fondatrice et dirigeante de Compositwings

Compositwings est une entreprise spécialisée dans les comportements qui favorisent l’innovation.

Site de Compositwings

Webinaires en 2017 
• 23 juin : 15h-15h20
• 11 juillet : 15h-15h20
• 14 septembre : 15h-15h20
• 3 octobre : 9h30 – 9h50
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