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12 décembre 2019 à Bruxelles (Evere)

Améliorer vos relations professionnelles
Formation : Tout public
Améliorer vos relations professionnelles avec un client, fournisseur ou partenaire est un atout en toute
circonstance.
Certaines personnes vous agacent? Vous ne savez pas pourquoi, mais elles vous mettent hors de vous?
Comment améliorez vos relations professionnelles avec un client, fournisseur, ou partenaire?
La réponse se trouve peut-être en vous !
Lors de cette formation, vous découvrirez la méthode des « Qualités Fondamentales », un modèle très simple
développé par Daniel Ofman il y a plus de 25 ans. Tiré du best seller « Bezieling en Kwaliteit in Organisaties
», il est utilisé dans la plupart des écoles et universités des Pays-Bas.
Nous partirons de problématiques relationnelles concrètes amenées par vous. Nous apprendrons à utiliser le
Cadran d’Ofman afin de mieux comprendre le mécanisme qui se cache derrière ces problématiques.
Des exercices, en petits groupes, vous permettront d’appliquer directement cette méthode à vos situations
professionnelles concrètes. Vous pourrez ensuite la réutiliser dans votre quotidien.
Notre méthode est un mélange de théorie et de pratique. Nous favorisons l’échange et l’interaction des
participants afin d’utiliser l’intelligence collective.

Orateur(s)
Florence Castiaux
Florence est passionnée de projets et de créativité, coach d’entreprise et coach de vie, maman à toutes heures,
ce qui l’inspire c’est d’accompagner les personnes dans leurs phases de création ou de développement, de les
aider à trouver les ressources nécessaires pour qu’elles puissent continuer leur voyage.
Elle a travaillé dans l'accompagnement de projets comme conseillère financière pendant dix ans.
En 2012, elle a lancé sa propre entreprise sous le nom de IDPulse. Ce qui l'intéresse est l’aspect « projet »
que ce soit dans la vie privée ou professionnelle. Elle est formée aux différentes techniques de coaching telles
que la PNL, l’Analyse transactionnelle, la Communication non violente.

Plus d'info ?
UCM : Nana Mudibany 02/743 83 80 - nana.mudibany@ucm.be
EFP / Passeport réussite : https://www.efp.be/passeport-reussite#nocat

Tarifs
29€ pour les non-membres
19€ pour les membres UCM Mouvement avec le code promotionnel "UCMPROMO"

Inscription
Inscription obligatoire.
M'inscrire
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Informations pratiques
Adresse
UCM Bruxelles (Evere)
rue Colonel Bourg 123-125
1140 Bruxelles (Evere)

Date
12/12/2019

Heure
De 09h30 à 12h30

Prix
29€ pour les non-membres
19€ pour les membres UCM Mouvement avec le code promotionnel "UCMPROMO"
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