
Développer votre efficacité 
relationnelle



Que diriez-vous de gagner en 
impact dans votre communication?

2

En savoir plus sur le modèle Insights Discovery utilisé

https://www.youtube.com/watch?v=WPb-TEr_KXI


Quels bénéfices d’une journée 
« Développer votre efficacité relationnelle » ?

• Développer votre connaissance de vous, vos points 
forts et axes de développement 

• Comprendre la perception qu’autrui a de vous

• Avoir une communication efficace et adaptée aux 
besoins de vos interlocuteurs

• Gagner en performance et en impact dans les actions 
et les interactions



En une journée (8h30), 
vous allez :
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3. Savoir vous adapter 
selon votre 

interlocuteur

1. Identifier vos préférences

selon Insights Discovery

Le tout, de manière ludique et dynamique

2. Mieux appréhender 
et comprendre vos 

partenaires 

4. Savoir vous adapter 
selon les situations



1. Identifier vos préférences 
=> Pour mieux se connaître

Graphique I 

Persona consciente

La photo posée de 
vous

Conscient 
de vos 

comportements

Graphique II

Persona moins 
consciente

La photo surprise

Moins conscient de 
vos comportements



2. Mieux appréhender et 
comprendre vos partenaires 
Pour mieux comprendre les besoins de 
chacun en termes de communication et 
d’information



3. Savoir vous adapter selon votre 
interlocuteur
Pour développer une communication 

plus efficace adaptée à chacun



4. Savoir vous adapter selon les 
situations
En conclusion de cette journée, nous vous 
proposons un subtil mélange de sport automobile, 
de cohésion, de challenge collectif, d'esprit 
d'équipe et de dépassement de soi 

En savoir plus
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Les accompagnements avec Insights Discovery

Renforce la connaissance 
de soi

Améliore  la 
Communication

Fluidifie les 
relations

Conduite du 
changement

Accompagnement 
des équipes Ventes 

et Service

Travail 
d’équipe Leadership

Gestion du Stress

Restitution collective

Engagement 
des 

collaborateurs

Gestion de 
conflit

Efficacité 
d’équipe



Témoignages

Sur les bénéfices d’un atelier d’efficacité relationnelle selon le 
modèle Insights Discovery

https://www.youtube.com/watch?v=GCmFpD_F75c&list=PL8xuLYxccrBZ
cKpRR2ctEb1RIdI8GdB4o&index=9

Sur la valeur ajoutée qu’amène RC Events en clôture de journée

https://www.youtube.com/watch?v=uxJiK9_iJPE&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=GCmFpD_F75c&list=PL8xuLYxccrBZcKpRR2ctEb1RIdI8GdB4o&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=uxJiK9_iJPE&feature=youtu.be


Bio

Evelyne Seignez - SEN Coaching

Solution focused Coach & Formatrice

Présidente Antenne ICF Grand-Est

Evelyne aide les leaders et leurs équipes à mettre de l’huile dans

leurs rouages afin d’accroître impact, engagement et

performance.
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Jérôme Schmitt - RC Events
Président chez RC Events

Pilote & instructeur

Jérôme, pilote titré, reconnu et
fort de ses 20 années d’expérience
dans l’automobile est un acteur en
compétition, dans l’événementiel
et un formateur produits.



Des questions ? 

Envie de développer votre efficacité 
relationnelle ?

Contactez
Evelyne Seignez ou
+33 (0)6 33 44 64 87
evelyne.seignez@sencoaching.com
www.sencoaching.fr
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Jérôme Schmitt
+33 6 62 54 06 84
jschmitt@rc-events.fr
http://www.rc-events.fr
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