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Quand vous vous dépassez, quelle est la différence qui fait la
différence ?

Comment formuler vos questions pour passer de critique à
conseiller ?

Quelle question n’osez-vous pas poser et qui pourtant
changerait tout ?

Quand vous observez une situation complexe, quel
regard vous permet de la débloquer ?

Quand vous n’êtes pas sûr de vous, quelle ressource n’est plus là ?

Lorsqu’une personne qui vous impressionne rentre dans
une pièce, qu’est-ce qui rentre avec elle ?

Si la personne que vous pourriez devenir vous
donnait un conseil, quel serait-il ?

En observant les comportements qui vous
aident le plus quand vous relevez un défi,
lesquels devriez vous mettre en œuvre pour
cette situation ?

10 demi-journées de formation pour retrouver ses
capacités innées de questionnement créatif et

développer son efficacité relationnelle

Comment serait votre quotidien si vous aviez les
moyens de vous poser la bonne question à chaque

challenge que vous rencontrez ?

Faire le tour de la question en 5 étapes
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A l’origine d’une évolution, d’un échange, d’une création, d’une recherche, il y a
toujours une question. La qualité du résultat dépend directement de la pertinence de
la question posée en amont. Mais que savons nous sur les questions, leur
construction, ce qui détermine leur portée ?

Lors de cette formation, vous allez comprendre les mécanismes qui permettent de
construire des questions inspirantes. Vous serez capable de générer vos propres
questions pour leurs donner précision et efficacité.

Vous comprendrez les éléments de langage et également tout ce qui est lié au non
verbal et qui est responsable à plus de 80% de la pertinence d’une question. Vous
apprendrez à formuler des questions justes qui permettent de dépasser les
situations dans le respect de tous.

La formation a pour but de permettre à chacun de repartir avec de multiples
bénéfices, et notamment d’évoluer significativement sur :

- les situations de contact avec tout public,

- le management, la gestion des équipes

- la gestion des emplois et compétences, les situations de gestion des RH,

- la préparation et les entretiens de recrutement,

- l'optimisation de l'efficacité des réunions

- la recherche de solutions durables et justes

- la créativité et l’innovation

- la gestion des émotions

- la transformation des conflits en coopération positive

- la prévention des risques psycho-sociaux, notamment la détection et prévention
du burn-out

Bénéfices et objectifs

Quand
vous vous

dépassez, quelle est la différence qui fait la diffrence ?
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Contenus de la formation par étape

1 Question d’ouverture : s’ouvrir aux autres au travers de questions qui
fluidifient la communication et apaisent.

1ère demi-journée - vendredi 16 novembre 2018 de 14h à 17h30
2ème demi-journée - vendredi 30 novembre 2018 de 14h à 17h30

2 Question d’efficacité : poser les questions qui vont permettre à quelqu’un
de trouver ses réponses le plus efficacement possible.

3ème demi-journée - vendredi 21 décembre 2018 de 14h à 17h30
4ème demi-journée - vendredi 11 janvier 2019 de 14h à 17h30

3 Question d’inspiration : faire émerger la créativité, rendre conscient ce
qui est là de façon inconsciente, poser des questions à l’âme.

5ème demi-journée - vendredi 25 Janvier 2019 de 14h à 17h30
6ème demi-journée - vendredi 8 février 2019 de 14h à 17h30

4 Question d’infusion : explorer les questions pour lesquelles le temps est
un ami qui façonne une réponse sur mesure.

7ème demi-journée - vendredi 22 février 2019 de 14h à 17h30
8ème demi-journée - vendredi 15 mars 2019 de 14h à 17h30

5 Question d’intuition : remonter à la source de ces réponses qui nous
viennent sans même savoir à quelles questions elles se rattachent.

9ème demi-journée - vendredi 29 mars 2019 de 14h à 17h30
10ème demi-journée - vendredi 5 avril 2019 de 14h à 17h30

Comme
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Méthodes
Nous favorisons l'expérimentation et l’émergence des connaissances. Les apports
théoriques sont là pour soutenir l’évolution de chacun à son propre rythme.
L’apprentissage est donc à la fois en collectif et individuel.

Nous favorisons le travail en groupe et en sous groupe. Pour chaque exercice, une
attention toute particulière est apportée à la sérénité individuelle et de groupe, ceci
afin que chacun puisse apprendre dans une posture de confiance envers le groupe.

Nous utilisons la matière première apportée par les stagiaires et nous adaptons les
exercices en fonction. Partir de ce que chacun sait déjà et lui permettre de faire
évoluer sa conception du monde au travers de différentes pistes porteuses d’intérêts
pour lui.

Nous installons et maintenons tout au long de la formation une dynamique de groupe
qui stimule les échanges.

Quelle
question

n’osez-vous pas poser et qui pourtant changerait tout ?

Aucun pré-requis en particulier.

Pré-requis

Toute personne dont l’efficacité dépend de sa capacité à créer et maintenir des
relations harmonieuses : coachs, thérapeutes, dirigeants, managers, RH,
commerciaux, commerçants...

Publics visés
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Qui sommes nous ?
Nous sommes 3 animateurs, Estelle Pages, Laurent
Kretchmann et Jacques Tur, à intervenir en simultané.
Nos approches complémentaires permettent de
s’adapter en temps réel aux besoins du groupe.

Issus du monde de l’industrie, de l’informatique et de la santé, vous pouvez en savoir
plus sur www.espace-sekoya.com/a-propos-de-nous

Et si vous vous faisiez votre propre idée en venant nous rencontrer …

Format
2 demi-journées par étape, soit un total de 5 jours.

Chaque session est espacée de 2 semaines, soit une durée d’un peu plus de 4
mois.

Nombre de participants : 30 max.

Tarif par personne
Particulier : 500€ TTC

Entreprise : 800€ HT

Lieu
Aux alentours de Perpignan. en fonction du nombre de participants


