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Pédagogie : Présentielle, participative, contextualisée - Évaluation des acquis : Études de cas, tests et mises en situation 

- Accès personnes handicapées : Nous contacter afin d’évaluer les possibilités de suivre la formation. 
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Préalable : Les principales difficultés rencontrées par l’encadrement lors des entretiens individuels. 

 
 

- Qu’entend-on par personnalité : combinaison ente le tempérament et le caractère.  

- Définir sa personnalité à partir de profil-types avec nuance et en évitant les caricatures. 

- Accéder à des modes d’interactions éloignés de ses pratiques habituelles.  

- Mieux s’approprier la pluralité des personnalités que l’on est amené à côtoyer dans le cadre 

professionnel.  

- Neutraliser les travers inhérents à sa personnalité pour gagner en efficacité managériale. 

- S’adapter et réussir à communiquer en situation délicate selon les profils rencontrés. 

 
 
 
 

Public : Resp. d’affaires / Conducteur de travaux 

Durée : 2 jours  

Coût : 760 € HT 

Dates Sessions Nantes / Lyon : Télécharger les 
calendriers via notre site www.biqualite.fr 

Prérequis a minima : Chargé d’affaires en poste ou 

pressenti pour le devenir dans l’année, Conducteur de 

travaux expérimenté. 

Personne ayant exercé une fonction d’encadrant pendant 
au moins 2 ans dans une entreprise du BTP.                                 05/22         

 

Objectifs et compétences visées 

Disposer d’une grille de lecture simple et efficace pour mieux 
interagir avec autrui. 

Mieux connaitre et lisser certains travers de sa propre personnalité. 

Discerner le mode de fonctionnement habituel de ses 
interlocuteurs. 

Enrichir ses pratiques managériales, adapter ses 
interactions interpersonnelles et gagner en agilité relationnelle. 

Nous contacter pour plus d’informations 
Préinscription en ligne ou nous contacter au 02.28.03.29.51 / contact@biqualite.fr 

Intelligence relationnelle :  
Profilage et adaptation à la situation 

 

Synthèse du programme  

Ce programme est la propriété de la SAS BIQUALITE©, en tant que conceptrice et développeur de contenu. Elle seule est autorisée à commercialiser, exploiter et animer ce programme  
sauf dans le cadre d’un partenariat formel à durée limitée avec un tiers. La présente mention devra apparaître sur chaque support mentionnant le dit programme. 


