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RESUME DU COURS ET PLAN D’ACTION PERSONNEL 

 

COMMENT ETRE EN CONNEXION : COMMUNIQUER A UN NIVEAU SUPERIEUR 

1. Etre en connexion va au-delà du simple échange verbal. Il s’agit d’être en connexion avec le véritable 
sens du message. 

2. CINQ CARACTERISTIQUES DU COMMUNICATEUR EN CONNEXION : 
NO. 1: Le communicateur en connexion est ouvert. Il fait preuve d’une grande ouverture d’esprit et permet 
aux gens de s’exprimer. 
NO. 2: Le communicateur en connexion est sincère. Son message est authentique, honnête et fiable.  
NO. 3: Le communicateur en connexion est direct. Il dit aux gens ce qu’il pense et attend des autres qu’ils 
fassent de même.  
NO. 4: Le communicateur en connexion est respectueux. Il accepte ce que les gens disent et le considère 
comme vrai.  
NO. 5: Le communicateur en connexion aime construire. Il aime construire pour faire avancer les choses. 
 

3. Les CINQ CAPACITES DU COMMUNICATEUR EN CONNEXION sont:  
NO. 1: Organiser sa pensée avant de parler, en tenant compte du message, du destinataire du message 
et de ce que vous désirez accomplir.  
NO. 2: Chercher à comprendre l’objectif de l’autre partie à travers ce qu’elle vous dit et pourquoi il est 
important pour vous d’écouter son message.  
NO. 3: Aller à l’essentiel de ce que vous voulez dire. 
NO. 4: Le communicateur en connexion parle en termes de bénéfices. Il formule son message en termes 
de bénéfices pour le destinataire  du message.  
NO. 5: Le communicateur en connexion pose des questions.  
 

4. Quand il n’y a pas connexion, ce sont les résistances qui prennent le dessus. 
 

5. Les trois responsabilités du leader en connexion sont d’écouter davantage les autres, de s’intéresser 
davantage aux autres et de s’engager à être davantage en connexion avec les autres. 

 

6. La LOI DE L’IDENTIFICATION est : “Quand une affaire devient personnelle, elle devient importante.”  
Rendez le message personnel. Les faits parlent ; les émotions vendent. 
 

7. Le leader qui est en connexion répond aux TROIS QUESTIONS DE LA CONNEXION:  
“ Pourquoi devrait-on faire affaire avec moi?”, 
“ Quelqu’un peut-il imiter ce que je fais?”,  
 “ Quand quelqu’un a besoin de ce que j’ai à offrir, pensera-t-il à moi d’abord?” 

 

 

EXERCICES EFFECTUES 

 exercice 1 : « votre auto-évaluation sur les 5 caractéristiques du communicateur en connexion ». Quelles 

différences y-a-t-il entre mes 5 caractéristiques selon que je m’adresse 1) à mes clients 2) à mon équipe 

3) à mes relations personnelles ? 

 exercice 2 : « la saynète ». Lorsque j’engage une action avec mon collaborateur, comment aménager 

mon explication au moyen des 5 caractéristiques du communicateur connecté et de la loi de 

l’identification ? 

 exercice 3 : « les règles de connexion » que je transmets à mon équipe, pour établir leur utilisation par 

tous dans mon entreprise, service, équipe.  
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SUGGESTIONS POUR VOTRE PLAN D’ACTION PERSONNEL 

 Présenter à votre Équipe les 5 Caractéristiques  les 5 Capacités du Communicateur en Connexion, et la Loi de 

l’Identification. 

 Identifiez un Collaborateur précieux /bien intentionné de votre Équipe qui semble actuellement  mal à l’aise 

dans sa fonction. Relire, en l’ayant constamment à l’esprit, les 5 Caractéristiques et les 5 Compétences. 

Ensuite, recevez-le un instant en utilisant la version améliorée de “ l’entretien de Madame ALDI “ 

 Réaliser avec votre Équipe la “Charte de la Connexion “applicable pour les meetings internes et externes 

 Choisir 3 litiges internes récents – dans votre département ou avec un département collatéral - et identifier les 

Capacités ou / et les Caractéristiques du Communicateur en Connexion qui ont fait défaut. 

 Revenez sur la dernière livraison non-conforme d’un Client important. Pourriez-vous identifier avec votre 

Équipe, notamment dans les entretiens de l’expression de besoin ou des points de pilotage, des demandes 

induites ou mal exprimées ?  

 Créer avec mon Équipe un Challenge sur le chiffre d’affaire supplémentaire réalisable en connectant mieux 

avec mon Client (5 Caractéristiques et 5 Capacités) 

 OU votre idée de Plan d’Action Personnel :          

               

               

 

 

 

 

1. Je vais utiliser cette idée dans mon équipe / département / entreprise : 

A. (commencer) ________________________________________________________________  

B.  (arrêter) ___________________________________________________________________  

C.  (continuer)            

 

2. Je vais commencer le :        (précisez la date) 

3. Les bénéfices attendus de cette action seront pour mon équipe / département / entreprise :  

A. Bénéfice non-financier :          
       
B. Bénéfice en réduction de coûts :          

C. Bénéfice en augmentation de Chiffre d’Affaires :        


