
LES ATELIERS
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA COMPÉTENCE RELATIONNELLE

Compétence relationnelle : 
la clé d'accès à la performance collective

Les intervenants 

Roland SANS

Fondateur du cabinet Aptivia à Lyon, il accompagne les entreprises de service  
et industrielles pour la mise en place et l’optimisation de systèmes de management 
Qualité Sécurité et Environnement.

• 5 ans de fonctions QHSE au sein d’entreprises industrielles (Electricfil Automotiv, 
    Groupe TMA)

Principales références : Cegelec, Alstom Grid, Gaz Industrie, Groupe AEGE, Papeteries 
Canson, Sofilec, Michelin…

Contact : 
04 78 47 91 41
r.sans@aptivia.fr
www.aptivia-and-partners.com

Daniel LAMOUR

Il a créé le cabinet STRUCTOGRAM® France en 2006 pour distribuer ce système  
de formation et le promouvoir dans des entreprises de tout secteur et de toute taille.

• Ingénieur INSA de formation 
• 15 ans de fonctions managériales dans 2 entreprises internationales 
• 22 ans d’expertise en formation; participe au développement d’un système 
    pédagogique international sur la Compétence Relationnelle

Principales références : La Poste, Carrefour, La Défense, les Hôpitaux militaires,  
Péchiney (PEA), BNP, CEA, Collège de Polytechnique, Université Paris Assas...

Contact : 
06 11 07 93 28
daniel.lamour@structogram.fr
www.structogram.fr

Daniel LAMOURRoland SANS

& partners
apti



Le programme 
Divisé en 4 sessions d’une journée (8 heures), il s'articule ainsi : 

Journée 1 |  Contexte et environnement technico-économique de l’entreprise

• Accueil des participants 
• Présentation des participants et de leur entreprise 
• Les différents projets “techniques” au sein des entreprises 
• Les clés de réussite de tels projets 
• De l’approche du fonctionnement de nos collaborateurs par une expérimentation 

personnelle

Journée 2 |  Communication efficiente et management de projet

• Etablir la cartographie humaine de son équipe et de l’entreprise 
• Manager les hommes pour le projet :
 - Définir les clés des motivations personnelles et la mise en œuvre de celles-ci,
 - Définir les clés d’une communication efficiente,
 - Générer la créativité chez les équipiers : quels sont les freins ?
 - Etablir un plan d’actions dédié et son suivi (QQOQCCP, indicateur pertinent,…),
 - Partager les résultats avec l’équipe et au sein de l’entreprise en fonction  

   de son projet et de son contexte particulier.

Journée 3 |  Rapatriement des acquis au sein de mon entreprise

Cette journée se déroulera au sein de chaque entreprise pour conforter la mise 
en place de la démarche individualisée. Les 2 formateurs agiront selon
un programme personnalisé pour chaque entreprise en fonction de son projet 
et de son contexte particulier.

Journée 4 |  Benchmarking et bilan global

• Partage des résultats obtenus dans chaque entité, des difficultés et/ou facilités  
de rapatriement des différents points abordés 

• Renforcement collectif 
• Bilan de la prestation globale

Bénéfices apportés
• Amélioration du niveau de qualité des relations dans l’entreprise
• Développement de la cohésion des équipes 
• Prise de recul pour appréhender les relations au travers de nouveaux prismes 
• Multiplication des solutions et des perspectives de réflexion 
• Mutualisation des savoirs grâce aux échanges interpersonnels

Objectifs de la formation : 
outiller les cadres et dirigeants 
des PME/PMI pour leur permettre de 
• Rendre chaque investissement productif dans les meilleurs délais, au meilleur coût  

et en optimisant la solution mise en place 
• Améliorer la rentabilité globale de leur entreprise 
• Accroître la renommée et le rayonnement de leur entreprise sur leurs marchés 
• Redonner le plaisir aux personnels d’œuvrer pour une entreprise dynamique  

qui leur assure un avenir

Par quels moyens ?
• Par une formation-action courte destinée aux dirigeants et à l’encadrement,  

qui leur donnera des outils simples et efficients pour relever les challenges 
énumérés ci-avant. 

• Par son organisation inter et intra, son aspect pragmatique et participatif,  
cette formation permettra de mettre en œuvre et réussir vos projets professionnels,  
et de rencontrer d’autres acteurs économiques de votre région pour échanger  
et vous enrichir mutuellement (benchmarking).

 

Pour qui ?
• Les dirigeants
• Les managers QHSE
• Les cadres des PME/PMI

Il est important qu’il y ait au moins 2 cadres de la même entreprise (la présence
du dirigeant est vivement recommandée) afin que l’aspect “rentabilité” des projets
propres de l’entreprise soit au cœur des solutions abordées collectivement.

Les modalités pratiques 
• 4 journées réparties sur 2 mois dans un centre  

de séminaire défini en fonction du positionnement 
géographique des stagiaires

• Convention de formation sur demande
• 1550 € hors taxe tous frais compris par participant


