Journée formative pour diététiciens - Outils relationnels

« Communiquer avec impact & accompagner avec intégrité »
Présentation :

Nous vous proposons 2 journées d’expérimentation d’outils pratiques et concrets vous
permettant d’entrer dans une relation souple et agile avec vos interlocuteurs.
Dans un environnement de plus en plus complexe, il devient crucial de pouvoir s’appuyer sur
des concepts puissants afin d’atteindre son objectif et concrétiser des résultats pour ses
patients.
Vous pourrez ainsi vous approprier les savoir-faire et savoir-être nécessaires à la bonne
pratique de votre métier et au maintien de votre propre bien-être.
Les objectifs
A l’issue de la formation le participant sera capable de :
-utiliser les outils qui permettent de se connecter à son interlocuteur et l’engager durablement dans
ses objectifs : PNL, écoute active, feed-back appréciatif/constructif, communication avec impact,
recadrages, confrontation bienveillante.
-maintenir l’état d’esprit permettant de rester souple et agile dans la relation aux autres avec les
limites nécessaires à son propre équilibre.
-encourager et stimuler le patient à développer sa propre autonomie et responsabilité dans
l’amélioration de sa santé ou condition physique.
-élargir ses compétences en s’inspirant des bonnes pratiques de ses pairs afin d’optimiser l’efficacité
dans les interventions.
Formation limitée à 12 participants (14)
« 3ème journée de supervision et (re)mise au point sur l’expérimentation des outils et techniques sera
possible en fonction de la demande du groupe »
Le formateur
Depuis plus de 10 ans, Patrick Zacharis se consacre au développement durable des talents, du
potentiel et de la motivation. Il décline ses activités en tant que formateur Process’com, facilitateur
et conférencier. Sa connaissance du terrain, sa personnalité ouverte et dynamique, ses qualités
pédagogiques, son écoute, son analyse et ses apports en terme de prise de conscience, pistes et
solutions, font de lui un interlocuteur attentif, réactif et performant.
Quand ?
9 & 29 octobre 2019
9h00 – 16h30
Accueil à partir de 8h30
La formation peut être annulée si le nombre de participants n’est pas atteint. En cas de désistement,
chaque demande de remboursement sera négociée individuellement.
Où ?
Région Brabant Ouest (Nivelles)

Coût ?
Participants aux intervisions : 200€
Membres UPDLF/ VBVD : 215€
Non membres UPDLF/ VBVD : 230€

Inscription avant le 1er février 2019 pour les participants aux intervisions- . Avant le 15 février pour
les autres inscriptions .
Le paiement tient lieu d’inscription :
N° de compte : BE41 3771 0599 8910 GD intervision /Thierry Denies
Communication : Intervision - Nom et prénom du participant - Nom de l’orateur (Patrick Zacharis )

Inscription en ligne via le formulaire joint à renvoyer par mail :
sirjacobs.france@gmail.com
Renseignements
Françoise Sirjacobs : 0032 477422020 - sirjacobs.france@gmail.com / ou Isabelle Lekeux 0032
492780663 – isabelle.lekeux@gmail.com
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