
CCI – FORMATIONS

Dynamisez votre entreprise, Ressourcez son capital Humain 

DEJOUER LES JEUX DE POUVOIR : 

Comment exercer votre pouvoir sans le perdre !

Pour qui ? 

• Dirigeants de PME et responsables d’équipe 

Votre bénéfice : 

- Vous apprenez à détecter et à comprendre les jeux de pouvoir 
- Vous désamorcez l’escalade des pièges relationnels 
- Vous évitez ou gérez les conflits

PROGRAMME : 

. • Journée 1 : 17/01/2005

. • Journée 2 – 21/01/2005  



Contexte

Souvent, dans les entreprises, les meilleures intentions et les plus beaux projets sont
sabotés et parasités par un phénomène insidieux et latent : les jeux de pouvoir relationnels.
Complètement indépendantes de la position hiérarchique, ces manipulations inconscientes et
implicites peuvent s'exercer à tous les niveaux et dans tous les sens. Et à l'instar des
bombes à retardement, leur présence n'est souvent détectée qu'au moment où elles
explosent. Pire, les outils classiques du management ou de la communication se révèlent
impuissants et inopérants pour les désamorcer. Au contraire, en essayant de les contrer, ils
ne font que les alimenter et les renforcer, provoquant blocages, frustrations, pertes de
temps et d'énergie, refus de collaborer...

L'objectif de la première journée de formation sera de comprendre et repérer les jeux de
pouvoir relationnels avant qu'ils n'explosent, pour pouvoir les déjouer et les éviter. Ensuite,
quelques jours seront laissés aux participants pour qu'ils appliquent les compétences
développées dans leur pratique quotidienne. Lors de la deuxième journée de formation,
l'objectif sera d'apprendre à désamorcer l'escalade des pièges relationnels et des cercles
vicieux où chacun entretient inconsciemment le jeu de l'autre.

Objectifs 

L'objectif de la première journée de formation sera de comprendre et repérer les jeux de
pouvoir relationnels avant qu'ils n'explosent, pour pouvoir les déjouer et les éviter. Ensuite,
quelques jours seront laissés aux participants pour qu'ils appliquent les compétences
développées dans leur pratique quotidienne. Lors de la deuxième journée de formation,
l'objectif sera d'apprendre à désamorcer l'escalade des pièges relationnels et des cercles
vicieux où chacun entretient inconsciemment le jeu de l'autre.

Contenu 

La pédagogie proposée consiste à faire découvrir aux participants les concepts et les outils à
travers un grand nombre d'exercices pratiques. La théorie découle de la pratique, ce qui
permet une mémorisation et un savoir-faire tout de suite utilisable. 



 En pratique

. • Afin de garantir l’interactivité, le nombre de participants est limité à
20/module (priorité aux 1er inscrits)

. • Réservé prioritairement aux membres des CCI de Liège/Verviers et d’Eupen 
. • Horaire : de 9h à 17h30 

COMBIEN ?

Coût net pour les deux journées : 

avec 16 chèques formation*  : 280 € HTVA 

sans chèque-formation   : 520 € HTVA 

  

* accessible à toute entreprise de moins de  250 personnes. 

1 chèque correspond à une heure de formation : la Région Wallonne finance 15 €
et l’entreprise finance le solde, soit 11.25 euros/heure si vous participez à un cycle
complet et 17.5 euros/heure si vous participez à des modules à la carte. 

• Für die Unternehmen der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens :
Möglichkeit der finanziellen Beihilfe in Höhe von 33 % (mit Höchstgrenze) 
dank der Massnahme BRAWO der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Info : Tel. :
087/596300 - Herr Bernd Lentz)

OU ? 

• Salle de formation de la FERME DU BANNEWAY – route de Theux 65 à Louveigné  (à
deux pas de la sortie « Sprimont » de l’autoroute E25)
 

INFOS ? 

• Evelyne Faniel (087/29.36.11- ef@ccilv.be) 

mailto:e.faniel@cciv.be


Talon d’inscription 
Déjouez les pièges des jeux de pouvoir

à renvoyer à la Chambre de Commerce de Liège et de Verviers 
par fax  au 087/26.87.80
ou par courrier à l’adresse :

 CCI Liège/Verviers – Evelyne Faniel – rue Renkin 35 – 4800 Verviers

Madame/Monsieur : ....................................................................................

Société :....................................................................................................

Adresse : ……………………………………………………………………………………………..…

TVA : ………………………………………… e.mail : ………………………………………………..

Tél. : …………………………………………..  Fax : ………………………………………………….

s’inscrit

 AUX DEUX JOURNEES « Déjouez les jeux de pouvoir : comment exercer
votre pouvoir sans le perdre » les 17 & 21 janvier 2005 

   Nombre de places limité à 20 par session – Priorité aux premiers inscrits – Votre
participation vous sera confirmée au plus tard 15 jours avant la formation). 

 Mon entreprise bénéficie du chèque-formation. J’apporterai 16 chèques
formation (8 chèques/journée) et je m’engage à verser le solde dès réception de la
facture. Le coût net pour mon entreprise sera de soit 280 € HTVA pour un
module de deux journées

 Mon entreprise ne bénéficie pas du chèque formation. Je m’engage à verser la
somme de ……..… € HTVA (580  €/participant pour le module de deux journées). 

 Souhaite obtenir un complément d’information sur cette formation 

 Ne pourra participer mais souhaite être informé cette formation est organisée au
cours du 2ème semestre 

Date : .........................................  Signature : .................................
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