
DRPS-20
DESIGN DE LA RELATION PROFESSIONNELLE PROSOCIALE

PROGRAMME  EN DISTANCIEL  OU PRESENTIEL   



EQUILIBREZ AMOUR & RESPECT DANS VOS RELATIONS



relationpros.com

Amour & Respect

relationpros.com

Amour & Respect

relationpros.com

Amour & Respect

relationpros.com

Amour & Respect



DRPS-20
DESIGN DE LA RELATION PRO PROSOCIALE

Objectifs Professionnels
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

1- Faire la cartographie complète de l’équipe et pouvoir sélectionner la meilleure configuration
2- Réaliser le design de la relation avec ses équipiers (règles, valeurs, mode opératoire, structure, processus, pilotage de la performance et suivi et développement)
3- Bâtir des relations prosociales (équilibrer amour et respect, donner de la considération)
4- Instaurer un climat de confiance centré sur la coopération et pratiquer le management par le dialogue 
5- Créer un environnement de travail sain et performant (engagement, motivation, satisfaction)
6- Pratiquer le leadership transformationnel (inspiration, optimisme, considération, croissance)

Catégorie et but
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation
Cette action a pour but (article L.6313-3) : 
De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de
participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. 
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Public
Le public concerné est : 
Chef de projet
Scrum Master
Manager / chef / Responsable d’équipe (transverse ou hiérarchique)
Coordinateur (non cadre) d’équipe transversal

Prérequis
Les conditions d’accès sont : 
•Prérequis : Avoir la responsabilité d’une équipe soit en transversal ou en hiérarchique
•Niveau exigé : Expérience de minimum 1 an au poste.

Durée
Présentiel
Cette formation se déroulera en 15 heures sur 2 jours.
Horaires : 9.00 à 12.00 et 13.00 à 18.00 avec 2 pauses de 15 min
Dates : A fixer avec le commanditaire

Distanciel
A votre rythme
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Modalités et délais d’accès
Présentiel
L’inscription est réputée acquise lorsque : la convention est signée et un acompte de 25% est payé.
Les délais d’accès à l’action sont : délai maximum d’inscription est de 48 h avant le début de la formation.

Distanciel
Paiement en ligne de 100% du montant de la formation. 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

Méthodes et outils pédagogiques
Méthodes pédagogiques : Apports méthodiques, exercices en sous-groupes et feedback, mise en situation et débriefing, plan d’action et 
transposition dans les situations de travail réelles. Analyse de situation et auto-évaluation. Atelier d’intelligence collective (world café). 

Outils pédagogiques : Questionnaire d’auto-évaluation, Tests et vidéo
Supports pédagogiques : Présentation power point de 400 pages (8 modules)

Eléments matériels de la formation
Supports techniques : La formation est réalisée dans les locaux de l’entreprise ou dans un autre lieu au frais du commanditaire.
Salle de formation : Rétroprojecteur et paperboard. 
Equipements divers mis à disposition :  aucun
Documentation : Diaporama diffusé sur vidéoprojecteur



DRPS-20
DESIGN DE LA RELATION PRO PROSOCIALE

Compétences des formateurs
Les formateurs ont un double cursus : ils ont obligatoirement étaient manager dans des entreprises de 1er rang et consultant formateur certifié.
Voir CV sur le site

Suivi et évaluation

Exécution de l’action
Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont :

 feuilles de présence émargées par les stagiaires et le formateur
❑ plan d’action d’amélioration
❑ évaluation des acquis en fin de session

Modalités d’évaluation des résultats (ou d’acquisition des compétences)
Les moyens mis en place pour déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels précisés dans les objectifs 
sont :
❑ Questionnaire d’évaluation sur Kahoot
❑ Plan d’action à réaliser dans les 3 mois 
❑ Une attestation de fin de stage est délivré au dernier jour du stage



POURQUOI C’EST SI  DIFFICILE 
D’AVOIR DES RELATIONS 

PROS PROSOCIALES?

Méconnaissances

De son propre fonctionnement (intrapersonnel)

Du fonctionnement d’autrui (interpersonnel)

Modes d’organisation dysfonctionnels

Structure organisationnelle néfaste aux relations prosociale

Organisation linéaire non adaptée au monde systémique

Absence de maturité 

Faible niveau de développement de la maturité cognitive, 
socio-émotionnelle et morale

Faiblesse du leadership

Incapacité à créer du commun et de la coopération

Incapacité à donner confiance

Manque de considération

Insufisance du couple amour/respect dans les relations

Déséquilibre hormonal ! 

Trop de testostérone versus l’ocytocine

LA FORMATION VOUS ORIENTE 

VERS DES PISTES DE SOLUTION A 

EXLORER



CONTENU
MODULE INTRODUCTION

1. 1- Les 10 convictions qui formattent le stage

2. 2- Maîtrise de soi avec le triptyque situationnel 

3. 3- Exercice de réflexion personnelle sur votre rapport 
au monde , aux questions de notre temps et à vous 
même

4. 4- Reconnaître et utiliser les modèles mentaux pour 
mieux interagir ensemble

5. 5- La théorie de l’auto-détermination ou la motivation 
à entrer en relation

6. 6- Satisfaire les besoins mutuels dans des relations de 
réciprocités

7. 7- Les obstacles à dépasser pour bâtir des relations 
prosociales

8. 8- Eviter le risque de basculer de la résonance à la 
dissonance 



CONTENU MODULE 1
ORGANISATION & 

SYSTÉMIE

1- Complexité et systémie

Naviguer la complexité

Développer l’ apprentissage

Pratiquer la réflexion systémique (modèle de 
l’iceberg)

2- Mode d’organisation et de management

3 modes d’organisation et 2 types de 
management

Comprendre l’ impacte de l’organisation           
sur les relations

Exploiter la matrice des valeurs opposées

3- Management & Leadership Ethique

Adopter les 9 concepts clés

Maîtriser les 5 styles de leadership du         
21éme siècle et créer le votre

4- Coopération

Assumer l’Interdépendance

Bâtir le capital psychologique



CONTENU MODULE 2
EQUILIBRER 

AMOUR & RESPECT

1- Equilibrer amour & respect

Adopter les 5 facteurs du respect

Distinguer les 8 sortes d’amour

Utiliser les 5 étapes pour bâtir des relations 
prosociale

2- La confiance

Réaliser l’autonomisation & l’efficacité de soi
Instaurer la confiance dans vos relations

3- Communication en résonance 

Réaliser l’anatomie de vos relations

Pratiquer la communication résonante

4- Considération & Pardon

Donnez et obtenez un Quitus annuel

5- Lien de Haute Qualité (HQC)

Pratiquer les 4 points de vue pour un lien HQC



CONTENU MODULE 3
ATTACHEMENT & 

RÉGULATION

1- Théorie de l’attachement

Comprendre les 4 styles 

d’attachement à l’âge adulte

Testez-vous: quel est votre style

Bâtir un model du monde SECURE

Instaurer l’attachement basée sur 

le partage des intérêts

2- Théorie Polyvagale (TPV)

Atteindre le contrôle de soi par la TPV

Utiliser les 3 principes de la TPV

3- Régulation

Maîtriser la régulation émotionnelle



CONTENU DU MODULE 4
PSYCHOLOGIE SOCIALE

1- Psychologie Sociale

L’origine de l’attraction et comment la gérer

Devenez un Influenceur sociale 

2- Psychologie de Groupe

Répondre au besoin fondamental d’appartenance

Evitez les travers de la comparaison sociale

Atteignez l’efficacité groupale

Instaurer des règles de gouvernance et 
d’engagement

3- Théorie de l’Esprit

Lire le cerveau des autres

Assurez l’aide et le soutien social 

4- Equipe

Apprenez à bâtir une équipe prosociale



CONTENU MODULE 5
NEUROBIOLOGIE 

INTERPERSONNELLE

1-Neurobiologie Interpersonnelle

Adoptez un comportement fonctionnel 

et évitez le dysfonctionnel

Saisir les 4 facettes du cerveau

Utilisez les stades d’influence

2- Intégration

Pratiquez les 8 Domaines d’intégration

Entrainement à la Co régulation 

3- Cerveau, Esprit, Information

Comprendre et utiliser le Triangle de 

l’expérience humaine



CONTENU DU MODULE 6
PSYCHOLOGIE POSITIVE

1- Qu’est-ce que la Psy +

Connaître nos limites

Accepter le prix à payer

Compensez le biais négatif

2- PERMA

Notre façon de penser détermine l’issu

Apprendre à apprendre

3- Assortir les Ressources aux Besoins

Satisfaction et Frustration des besoins

4- La Résilience

Maîtrisez les 5 ressources de la résilience

5- Bonheur et bien être

C’est entre vos mains: construisez votre 
paradis ou votre enfer 



CONTENU DU MODULE 7
INTELLIGENCES 

MULTIPLES

1- Intelligence Emotionnelle

Elargir et bâtir ses capacités mentales

Percevoir, Utiliser, Comprendre et Gérer les 

émotions

Conscience de soi, auto régulation et auto 

motivation

Testez vôtre EIQ

2- Intelligence Sociale

Conscience sociale (5 dimensions)

Compétence sociale (8 compétences)

Testez vôtre SIQ

3- Intelligence Collective

Adoptez les technologie sociale du dialogue



CONTENU DU MODULE 8
DESIGN DE LA RELATION

• 1- Test

• 2- Dialogue

• 3- Design (Co-design) 



PHASE 1: TEST

Auto positionnement en 

répondent à une série de 

questions / d’affirmation

Maturité socio-
emotionnelle

Niveau d'autonomie
Collaborateur 0

Manager 0

Leader 0



PHASE 1: TEST

Auto positionnement en 

répondent à une série de 

questions / d’affirmation

Maturité cognitive

Capacité de gestion de la complexité

Phase 1 Dialectique 0

Phase 2 Dialectique 0

Phase 3 Dialectique 0

Phase 4 Dialectique 0



PHASE 1: TEST

Auto positionnement en 

répondent à une série de 

questions / d’affirmation

Connection Haute Qualité

Capacité à nouer des liens forts

Echange 0

Identification 0

Apprentissage 0

Développement 0

Moyenne 0



PHASE 1: TEST

Auto positionnement en 

répondent à une série de 

questions / d’affirmation 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Passé Négatif

Futur

Passé Positif

Présent Fataliste

Présent Hédoniste

Perspective Temporelle

idéal score



PHASE 1: TEST

Auto positionnement en 

répondent à une série de 

questions / d’affirmation 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

Ouverture

Neuroticisme

Agréabilité

Consciencieusité

Extraversion

Big 5 

Population score



PHASE 1: TEST

Auto positionnement en 

répondent à une série de 

questions / d’affirmation

Style D'attachement

Capacité à établir des relations saines

Sécure 0

Rejetant 0

Préoccupé 0

Désorganisé 0



PHASE 1: TEST

Auto positionnement en 

répondent à une série de 

questions / d’affirmation

Equilibre Amour / Respect

Besoins d'inclusion et d'individuation

Amour 0

Respect 0



PHASE 2 : 
DIALOGUE



PHASE 2 : 
DIALOGUE

Echange entre les acteurs sur 

plusieurs dimensions 

managériale, organisationnelle 

et relationnelle dans le but de 

déterminer le niveau de 

compatibilité / 

complémentarité

0

1

2

3

4

Système de
Valeur

Structure

Style de
management

Système
(process)

Stratégies

Staff / Social

Savoir faire/être

Les 7S de McKinsey
Vue globale



PHASE 2 : 
DIALOGUE

Echange entre les acteurs sur 

plusieurs dimensions 

managériale, organisationnelle 

et relationnelle dans le but de 

déterminer le niveau de 

compatibilité / 

complémentarité

0

1

2

3

4

LA COMPREHENSION
DES AUTRES

LA PASSION DU
SERVICE

L’ENRICHISSEMENT 
DES AUTRES

L’EXPLORATION DE LA 
DIVERSITE

DECHIFFRER LES
POLITIQUES INVISIBLES

PERSUASIONS
EFFICACES

ECOUTER / SOYEZ
CONVAINCANT

NEGOCIER ET
RESOUDRE LES

DIFFERENDS

INSPIRER ET GUIDER

INITIER OU GERER DES
CHANGEMENTS

ENTRETENIR DES
RELATIONS UTILES

TRAVAILLER EN EQUIPE

CLAIR ET
CONVAINCANT

Les 13 aptitudes selon GOLEMAN



PHASE 2 : 
DIALOGUE

Echange entre les acteurs sur 

plusieurs dimensions 

managériale, organisationnelle 

et relationnelle dans le but de 

déterminer le niveau de 

compatibilité / 

complémentarité

0

1

2

3

4

LA CONNAISSANCE
EMOTIONNELLE

CONNAÎTRE SES
RESSOURCES

LA CONFIANCE EN
SOI

GARDER LA
MAÎTRISE DES…

FIABILITE

CONSCIENCE
PROFESSIONNELLE

AGIR AVEC
SOUPLESSE

INNOVER

L’EXIGENCE DE 
RESULTAT

ADHERER AUX
OBJECTIFS

FAIRE PREUVE 
D’ANTICIPATION

AVOIR DE 
L’INITIATIVE

Les 12 qualités selon GOLEMAN



PHASE 2 : 
DIALOGUE

• Echange entre les acteurs sur 

plusieurs dimensions managériale, 

organisationnelle et relationnelle 

dans le but de déterminer le 

niveau de compatibilité / 

complémentarité 

Items

Pts de 

concordance

Pts de 

frottements

Action 

envers le 

N+1

Action 

d'adaptatio

n Notation

1- Style de management 2

2- Mode de communication 3

3- Rythme de travail 3

4- Organisation du travail 3

5- Système de suivi 3

6- Reporting 3

7- Echange d'information 3

8- Apport de développement 3

9- Exemplarité 3

10- Leadership / mentoring 3



PHASE 2 : DIALOGUE

• 1) Identifiez les principaux acteurs qui occupent une place 

importante dans votre quotidien professionnel

2) Quelle est la nature du lien qui vous lie à ces personnes?

3) Qu'est-ce qui, dans ces relations, peut être problématique, ou 

représenter une opportunité par rapport à votre poste?

4) Que pouvez-vous faire / de quels moyens disposez-vous pour 

résoudre cette problématique ou provoquer cette opportunité?

L'occasion ne nous est pas souvent donnée de prendre du recul 

sur nos relations professionnelles, or ces relations rythment 

notre quotidien, et peuvent s'avérer déterminantes (en positif 

comme en négatif) dans notre parcours dans l'entreprise.



PHASE 3 : DESIGN



ELÉMENTS DU DESIGN

AMOUR

• Croyances /valeur

• Confiance

• Dialogue / Communication

• Coopération

• Comportement Pro social

• Style de Leadership 

• Coaching / Mentoring 

• Apprentissage / Développement

• Quitus / Pardon

RESPECT

• Code de conduite (interdiction + permission)

• Règles d’engagement

• Standard de qualité

• Niveau de responsabilité /autorité

• Comptable mutuellement

• Définition des frontières (privé / pro)

• Mode de management

• Arbitrage

• Terminer la relation
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NAD PHILIPS
MB A,MA , DFSSU, DU

AKA: COACH OCYTOCINE  

contact@relationpros.com
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