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Objectifs pédagogiques
–  Vivre positivement les changements, élargir votre champ d'action, développer votre

assertivité
–  Retrouver une nouvelle articulation temporelle (passé, présent, avenir)
–  Faire le point sur votre style relationnel, communiquer avec les générations Y et Z, découvrir

de nouvelles sources de motivation.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
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Public concerné
Tout public de plus de 50 ans.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Introduction
–  Présentation de chacun
–  Attentes et objectifs visés de chaque participant
–  Présentation de la formation

Qu'est-ce qu'être un senior aujourd'hui ?

Faire le point sur son déroulement de carrière
–  Partage sur les réussites et les diicultés rencontrées dans le passé
–  Ma situation actuelle
–  Les changements d'environnement et ma capacité d'adaptation

Mieux vivre le changement en développant son assertivité
–  Les positions de vie
–  Connaître son style relationnel : autodiagnostic
–  Identiier les 4 comportements
–  Partage de pratiques : échanges et retours d'expériences sur les différentes réactions

spontanées
–  Développer son assertivité

Mobiliser son intelligence émotionnelle
–  Gérer ses émotions : nos 4 états émotionnels
–  Reconnaître et utiliser ses émotions et celles de son équipe

Adopter une communication positive
–  Rappel des mécanismes de base de la communication interpersonnelle
–  Maîtriser les techniques de reformulation et d'écoute active
–  Argumenter et convaincre ses interlocuteurs

Savoir formuler une critique constructive
–  Préparer la critique en utilisant la méthode DESC®
–  S'entraîner à la formuler de façon positive

Communiquer avec les générations (Y et Z)
–  Déinition et spéciicités des générations Y et Z
–  Comprendre leur vision du travail

http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


3/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

–  Développer une communication adaptée

Construire un nouveau projet professionnel
–  Se ixer des objectifs
–  Elaborer son plan d'action

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)
–  Partage de pratiques : échanges et retours d'expériences sur les différentes réactions

spontanées

Synthèse de la session
–  Rélexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre

dans son environnement
–  Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
–  Bilan oral et évaluation à chaud

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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