Si j’écoutais…j’entendrais
Ou l’art de développer
une écoute attentive
Le + : L’opportunité d’expérimenter une écoute plus
subtile et d’intégrer le principe de l’écoute attentive
«Ecouter, c’est laisser raisonner en soi, dans son silence,
la parole de l’autre»
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Nous évoluons dans une société de communication,
d’échange… où l’écoute devrait être privilégiée. Pourtant
notre qualité d’écoute est souvent mise à mal au détriment de
nos paroles, faire passer un message, vendre son produit, parler
pour ne pas se taire. Mais comment bien communiquer si
nous ne savons pas écouter? Ecouter, c’est autant être sensible
à la voix et au corps qu’on contenu du message, c’est par eux
que se livre le non-dit, le sens profond, l’indicible. Ecouter est
un art, c’est l’art de percevoir vraiment et de s’exprimer de
façon juste …une ouverture à une meilleure adaptation au
rythme d’un monde centré sur la parole.

OBJECTIFS
S’initier à l’écoute attentive.
Développer une parole constructive et bienveillante vis-àvis de sa clientèle et de ses collaborateurs.
Développer une hygiène relationnelle au quotidien :
écoute active, attitude positive, compréhension mutuelle,
respect, non jugement, confiance.

PROGRAMME
PREAMBULE
Identifier son profil d’écoute et faire le lien avec la relation
LES CLES D’UNE ECOUTE ATTENTIVE
Qu’est-ce qu’une écoute attentive.
Apprendre à écouter en conscience et rester en lien avec
son interlocuteur.
S’ouvrir à d’autres stratégies «d’écoute».
Laisser la place à l’écoute avec le bâton de parole.
Apprendre à accueillir la parole de l’autre sans en faire une
affaire personnelle.
Développer le non jugement et se positionner en adulte.
Développer une communication basé sur l’écoute (Rester
factuel, reformulation, questionnement, mode adulte).
Chercher à comprendre l’autre tout en prenant du recul..
S’ouvrir à un nouvel état d’esprit basé sur la bienveillance,
la confiance et le respect mutuel.
exercices d’écoute subtile – présence à l’autre – jeu de regard

