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Développement des organisations par l’intelligence émotionnelle des cadres

Anne & Dino Ragazzo
Gestalt-thérapeute depuis 15 ans, je suis formée à l'Ecole Parisienne de Gestalt (EPG) et
à Savoir-psy et titularisée par le Syndicat national des praticiens en psychothérapie
(SNPPsy). Formée à la sophrologie, j'accorde une grande place au travail corporel, au
souffle, au mouvement...
Passionnée par le processus de création, j'aime soutenir l'expression artistique pour faire
advenir l'Etre créateur. Pour accompagner les binômes, j’ai suivi la formation au GISC,
Cape Cod,USA

Dino est d'abord un scientifique, accoutumé à l'usage de son cerveau gauche, rationnel,
logique, organisé. Pour mieux comprendre le monde qui l'entoure, il a constamment
développé le spectre de ses connaissances et de ses expériences. Ingénieur (ECL),
titulaire d'un Master en Business Administration (ESCP) et d'un certificat de Gestalt
consultant en développement des Organisations (GIC, Cleveland USA), Dino est également formé à l'accompagnement des systèmes humains selon le Gestalt Cape Cod
Model, avec l'équipe de Sonia Nevis , au Gestalt International Study Center (GISC, Cape Cod. USA).
Dino est l’auteur de « Manager d’élite Gestalt guide du leadership dans les organisations du XXIe siècle »
Dans la pratique, une partie essentielle de leur travail consiste à observer et à nommer ce qui se passe
entre les clients. Ils s'intéressent à la dynamique du processus relationnel et à la co-création d'un
"quelque chose", qui est supérieur à la simple addition des contributions
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Programme de développement en groupe des compétences relationnelles
des systèmes à deux personnes.
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TEAM BUILDING
RÉSOLUTION DE CONFLITS

Apprenez à exprimer vos sentiments

COMMUNICATION CONSTRUCTIVE

opinions et émotions.

MANAGEMENT DES ÉQUIPES

Apprenez à offrir un feedback constructif.

ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT
MAÎTRISE DES PROCESSUS ET DU TEMPS

Apprenez mille manières bienveillantes de dire la vérité.

Développez votre bienêtre
relationnel.

Accessible en
formule DIF ou
en inscriptions
individuelles.

Oser dire et savoir entendre
Nous le savons au moins pour avoir observé nos propres comportements, nous
réagissons non seulement au contenu de
ce qui est dit par une autre personne,
mais nous interprétons également
d’autres indices subtils de son langage
pour extraire « la vraie » signification de
son message.
Langage corporel, ton de la voix, inflexion, intensité émotionnelle, forme et
durée du message, sont autant d’indices
que nous utilisons pour « lire entre les
lignes ».

Il arrive même que le contenu (le fond)
soit en contradiction avec l’interprétation
(la forme).

Améliorer la communication
en face à face
Le programme décrit ci après se focalise principalement sur la relation au
sein d’un binôme (système constitué
de deux personnes).
Il a pour objectif d’apporter les compétences insuffisamment développées au sein de tout système de deux
personnes et d’aider les participants
à résoudre les problèmes récurrents
qui—faute d’être adressés correctement—détériorent chaque jour davantage la relation...et la productivité du
travail.

De développement

avec tact

2. Apprendre à accueillir un feedback.
3. Apprendre à partager ses sentiments et réactions
4. Apprendre à faire la différence
entre des observations et des
interprétations.
5. Apprendre à agir sur les causes
et non sur les symptômes des
comportements problématiques.

7. Apprendre à maîtriser le cycle
d’expérience de l’approche Gestalt.

Il emploie une forme vague, ambigüe,
imprécise qui laisse penser qu’il veut
surtout être poli et qu’il ne cherche pas à
concrétiser son vœu.
Ces doubles messages ne posent pas de
problème si les émetteurs en sont conscients et en capacité de les clarifier.
Il est vivement recommandé de venir à
ce training accompagné de la personne
avec laquelle vous souhaitez améliorer
votre communication.

Ce plan de développement des compétences
relationnelles offre des actions de formation et
de coaching. Il comporte trois étapes et se fonde
sur l’approche Gestalt OD du cabinet Expérience.
Il se déroule en 3 étapes:

1. Apprendre à donner un feedback

6. Apprendre à construire une
communication à fort impact.

Par exemple , lorsque quelqu’un vous
dit : « on s’appelle et on déjeune ensemble »

Les problèmes de communication commencent lorsque ces doubles messages
révèlent un aspect de la personnalité
dont l’auteur n’est pas conscient.

Programme de développement
Objectifs du programme

Etape 1 : Diagnostic
Conversation entre deux personnes—de préférence habituées à travailler ensemble—en présence des deux accompagnateurs et du reste du
groupe de binômes dans le but de :







Cerner les objectifs du binôme,
Identifier les compétences à développer
Apprécier la méthode d’accompagnement
Evaluer la motivation au changement.
Apprendre au reste du groupe à OBSERVER SANS JUGER.

Etape 2 : Acquisition de nouvelles compétences relationnelles
- Présentation du modèle Gestalt
- La fenêtre de JOHARI
- Les 4 modes de communication interpersonnelle
- Les 4 profils de communication

- Observer les processus implicites de communication

8. Apprendre à oser dire et à savoir
entendre de manière constructive.

- Apprendre à restituer ses observations sans
critiquer

9. Favoriser la connaissance de soi
et réduire ses zones aveugles.

- Révéler son MOI caché pour élargir sa communication

10. Favoriser l’épanouissement des
relations.

- Mises en situations selon scénarii vécus par les
participants

- Développer des compétences de Coach pour
favoriser le développement des comportements

- Mises en situations en binômes ou en équipe
Etape 3 :
Plan d’action personnel de changement

