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Relation positive
CONSTRUIRE UNE RELATION POSITIVE
NÉCESSITE UNE ATTITUDE MENTALE CENTRÉE
SUR LES AUTRES NON SUR SOI.

ACTION

PARTAGE

ATTITUDES
POSITIVES

ENGAGEMENT

ÉCOUTE

SIMPLICITÉ
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OBJECTIVITÉ

UNE RELATION EST UNE
SUCCESSION DE TEMPS.
IL NE FAUT PAS PRÉCIPITER
LES ÉTAPES.

Phases d'une relation
LE TEMPS DE
LA RENCONTRE

LE TEMPS DE LA
RÉ-OUVERTURE
On peut rouvrir une relation
si les mots et les attitudes
n’ont pas été blessantes.

LE TEMPS DE LA
PRÉPARATION
LES TEMPS
DE LA
RELATION

LE TEMPS DE
LA RUPTURE
LE TEMPS
DU PARTAGE
www.formadi.com

Pour créer une relation
il faut connaître, l’autre veut
parler de lui… pas de vous !

LE TEMPS DE LA
PRÉPARATION
Toujours préparer :
Quel objectifs ?
Quels enjeux pour chacun ?
Quel comportement
privilégier ?

Reconnaissance
LE MOMENT OÙ NOUS AVONS LE SENTIMENT
D’EXISTER POUR L’AUTRE DANS NOS ACTIONS,
DANS NOTRE PERSONNALITÉ.

1

Pourquoi reconnaître ?

• Parce que c’est juste, parce que cela crée
du lien et parce que cela met en mouvement.

CRÉER DE
L'ENGAGEMENT

ÊTRE REMERCIÉ
DE SES EFFORTS

SE SITUER
PROFESSIONNELLEMENT

FAIRE GRANDIR
L'ESTIME DE SOI
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AMÉLIORER
LA RELATION
PROFESSIONNELLE

2

Comment reconnaitre ?

• Ne jamais mêler reconnaissance et critique :
tout s’annule.
Choix du lieu
Un lieu neutre, chez
vous, chez l'autre ?

Choix des attitudes
et paroles
Les mots forts,
justes, nécessaires,
par d'emphase,
pas d'ambiguïté.
Dédier ce moment
à cela, aucun coup
de fil ou distraction.

Choix du moment
Moment
de la journée,
de la semaine ?
Savoir reconnaître
assez vite après
l'évènement.

Choix des signes
accompagnateurs
Quel sera le bon
signe pour la
personne vis-à-vis
de ses collègues,
la reconnaissance
doit parfois être
publique ?
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La confiance
LA CONFIANCE EST L'OUTIL PRINCIPAL DE
LA MOTIVATION, DE L'INSPIRATION.
LA CONFIANCE EN NOUS, LA CONFIANCE DANS LES AUTRES.
La confiance en soi est la résultante de son
histoire personnelle et professionnelle : estime
de soi, capacité à s'engager, capacité à tenir
dans l'effort. C'est l'entrainement quotidien
de petites victoires sur son caractère.

1 > Discerner
2 > Corriger et agir
3 > Se féliciter
La confiance dans l'autre apparaît quand
3 conditions sont réunies dans son attitude
et son comportement :
1 > Respect : respectueux,

respectable, respecté

3 > Capacité d'agir sans
se réfugier dans le doute
ou l'expectative
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2 > Compétence, dans son
domaine, dans ses fonctions

Dans la relation construire la confiance c'est :

1
2
3
4
5
6
7
8

> Parler franc
> Montrer du respect
> Ecouter toujours
> Être loyal
> Affronter la réalité
> Corriger ses erreurs
> Tenir ses engagements
> Obtenir des résultats
ATTITUDE
CONFIANCE
DONNÉE
ACTIONS
COMPORTEMENTS

ADHÉSION
EXEMPLARITÉ

DISCOURS

ACTIONS

www.formadi.com

Inspiré du Pouvoir
de la confiance, éd.
First par SMR Covey.

Le respect
“L’ÊTRE NE VIT PAS DE GRADES MAIS D’ÉGARDS.”
RAMUZ
Respect : apporter à quelqu’un une
considération et une valeur intrinsèque,
sans tenir compte de sa position dans
la société ou dans l’organisation.
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Le respect est à la fois :
• Une disposition d’esprit.
• Un ensemble de comportements qui
démontrent aux personnes cette considération.
Ce respect doit être témoigné aux personnes
même quand elles ne sont pas présentes.

www.formadi.com

Comment
écouter ? # 1
L’attitude
« … les sourcils froncés, le visage boudeur,
le regard errant, le corps courbé… bailler d’un air
ensommeillé, tenir les yeux baissés… il faut
soigneusement s’en garder. ». Plutarque, Ecouter

> Sourire
> Regarder l’autre
> Garder une position attentive,
ni trop relâchée, ni trop tendue
PAR LA POSITION DU CORPS, LE REGARD, LE SOURIRE,
ON FAIT SAVOIR À L’AUTRE QUE L’ON ÉCOUTE OU PAS.

L’attention

La concentration
> Elle permet de focaliser toute son attention
sur l’autre, son discours, ses non-dits.
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> Elle est indispensable
à une bonne écoute
et consiste à fixer
son esprit sur le discours
et l’attitude de l’autre.

L’oubli de soi
> Pour recevoir le discours de l’autre, il est
nécessaire de mettre de côté ses propres soucis,
ses propres idées, les émotions que peuvent
éveiller certains mots ou certaines situations.

Le respect
> Attention au voyeurisme ! L’écoute respecte
l’intimité de l’autre, ses sentiments
et ses émotions. Elle ne le bouscule pas,
elle ne le force pas à révéler ce qu’il ne veut
pas dire ou montrer. Inutile de rentrer
dans des détails qui n’apportent rien
à l’information déjà perçue ou donnée.

La bienveillance
> L’écoute ne se fait pas avec suspicion, défiance,
mépris ou colère. Elle fait plutôt appel à la compassion, c’est-à-dire à la sensibilité, à la faculté
de partager une émotion, de se montrer humain.

L’empathie
> C’est la capacité à comprendre les émotions
de l’autre sans pour autant s’identifier à lui.
C’est la faculté de se mettre à la place de
l’autre pour comprendre son point de vue.
www.formadi.com

Comment
écouter ? # 2
L’ÉCOUTE INFORMELLE, C’EST L’ACCUEIL
DE L’IMPRÉVU ET DU « SECONDAIRE ».
> Condition ? La disponibilité (être prêt à se
ménager du temps pour les autres).
> Clé ? La gratuité et la sincérité (on n’écoute
pas avec un but à atteindre mais parce que
l’on s’intéresse à l’autre).
> Résultat ? La confiance (l’écoute permet aux
uns et aux autres de se connaître, ce qui est
rassurant).
L’ÉCOUTE INFORMELLE N’EST POSSIBLE
QU’EN ACCEPTANT L’ÉCHANGE.
> Prendre le temps
> Passer du temps
> S’intéresser
> Se rendre accessible
> Se libérer du temps
DANS UN MÊME INSTANT, ON PEUT ALTERNER
ÉCOUTES INFORMELLE ET FORMELLE.
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L’écoute informelle

L’écoute formelle
RÈGLE 1/ DÉFINIR ET NE PAS OUBLIER
LES OBJECTIFS
> Quel est le sujet du rendez-vous ?
Quel est mon objectif ?
RÈGLE 2/ RÉPONDRE ET NE PAS FUIR
LES DEMANDES
> Qui ai-je en face
de moi ?
> Que sais-je
de lui, d’eux ?
> Quelles réactions
puis-je anticiper ?
> J’adapte ainsi
mon écoute à
mon interlocuteur
(émotif, absent, méfiant, bavard, préoccupé…).
> J’essaie de prévoir ses réactions (silences,
inquiétudes, enthousiasmes…).
> Je réfléchis à la façon d’y répondre pour ne pas
rompre l’écoute tout en conservant mon objectif.
JE NE ME LAISSE SURTOUT PAS ENFERMER
DANS UN SCÉNARIO PRÉÉTABLI.
www.formadi.com

Symptômes de la

Positive Attitude
A VOUS DE FAIRE VOTRE DIAGNOSTIC…
VOUS ÊTES JUGE DU CLASSEMENT EN POSITIF
OU NÉGATIF DES ITEMS > INTERROGEZ-VOUS !
Voici plusieurs attitudes négatives, positives, neutres,
leur lecture doit vous inspirer, vous interroger…
1 : toujours / 2 : souvent
3 : occasionnellement / 4 : rarement / 5 : jamais
• Mes collègues me
posent des questions
1 2 3 4 5
• J’ai le sentiment que
les gens ne sont pas
au niveau
1 2 3 4 5
• J’encourage les autres
assez spontanément
1 2 3 4 5
• Je regarde la vie avec
humour
1 2 3 4 5
• J’aime ce que je fais
1 2 3 4 5
• Je démarre ma journée
préoccupé 1 2 3 4 5
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• Ma première
intervention dans
une réunion
est positive 1 2 3 4 5
• Je suis spontanément
en forme en me levant
le matin
1 2 3 4 5
• Je pense à une difficulté
à traiter dès mon arrivée
au travail
1 2 3 4 5
• Je lis les journaux en
cherchant une nouvelle
positive
1 2 3 4 5
• Quand vous attendez
vous avez de quoi vous
occuper
1 2 3 4 5

• Quand je donne mon
avis sur quelqu’un c’est
d’abord une appréciation
positive
1 2 3 4 5

• Je sais ce que pensent
les autres avant qu’ils
le disent
1 2 3 4 5

• Je trouve spontanément
ce qu’il y a de bien
dans chaque situation
1 2 3 4 5

• Quand j’écris
une note je trouve
immédiatement
les arguments positifs
1 2 3 4 5

• Dans la rue les
passants me demandent
spontanément leur
chemin
1 2 3 4 5

• Je remercie toujours
quand un travail
m’est rendu 1 2 3 4 5

• J’affirme souvent mon
opinion
1 2 3 4 5
• Le salut quotidien n’est
jamais banalisé ni oublié
1 2 3 4 5

• Quand je félicite
quelqu’un je suis
franc et lui dis aussi
ce qu’il y a
à corriger
1 2 3 4 5

TROUVEZ LES ATTITUDES POSITIVES
QUE VOUS POUVEZ FAIRE GRANDIR…
Exercez-vous à découvrir
> Les attitudes positives
> Les pensées positives
> Les réalisations positives
> Les paroles positives
> Les jugements positifs
www.formadi.com

