Grancey-Le-Château / Is-sur-Tille / Saint Seine l'Abbaye / Selongey

MARDI 7 DECEMBRE
LA RELATION : UN ATOUT POUR MON ENTREPRISE
COMPTE-RENDU
Lieu : Salle du conseil municipal de Selongey

Jeudi 16 décembre 2010 :
Soirée KARTING
Vendredi 11 février 2011 –
18h45 :
ASSEMBLEE GENERALE

Remerciements :
 A nos adhérents qui ont participé à cette soirée,
 Aux élus, notamment Gérard LEGUAY, Eric SAULIN
 A Agnès RAULT et Patricia GOUMAND du cabinet CFR
 A la municipalité de Selongey, pour la mise à disposition gracieuse de la
salle et le verre de l'amitié qui a été offert à l'issue de cette rencontre.
Les manifestations à venir
Voir encadré INFOS CLUB, ci-contre
LE CABINET CFR
Agnès RAULT et Patricia GOURMAND sont passionnées tant par les relations
humaines que par les réalités économiques.
En 1993, elles décident de mettre leurs 20 années d'expériences
professionnelles au service des entreprises.
En créant CFR, elles ont souhaité mettre à disposition des entreprises des
visions et analyses complémentaires en intervenant toujours conjointement
dans chacune de leurs actions.

LA RELATION : UN ATOUT POUR MON ENTREPRISE

Secrétariat du Club :
Valérie
Tel : 03.80.85.50.60
Fax : 03.80.75.72.72
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vcuche@clubentreprendre21.fr

Raymond CORDIER et Claude BONNOT ont accueilli et remercié les
participants, ainsi que la municipalité de Selongey pour leur accueil et ont
présenté les manifestations à venir.
La parole a ensuite été donnée à Agnès RAULT et Patricia GOURMAND pour
un atelier ludique et participatif.
Les participants se sont prêtés à un jeu qui consistait à donner des
instructions et consignes à un interlocuteur afin de l’amener à réaliser une
construction à partir de formes géométriques. A travers ce jeu, les
participants ont pu prendre conscience que communiquer et se faire
comprendre n’est pas aisé. En effet, le sens de ce que nous disons, est
différent du sens de ce qui est compris.
Autour de sujets concrets liés à la relation d’un chef d’entreprise et de ses
salariés, cette intervention a permis de mettre en lumière toute l’importance
du langage qui doit être commun aux deux interlocuteurs, de la
reformulation, de la validation de l’information reçue, de s’appuyer sur le
discours de son interlocuteur et de s’y adapter, etc.
Pour finir, les intervenantes ont donné aux personnes présentes les outils
relationnels de base, (en pièce jointe) qui s’appliquent à tous les domaines
du quotidien du chef d’entreprise que ce soit personnel ou professionnel, afin
de bien pratiquer « la relation ». Des outils qu’il est important d’apprendre à
pratiquer.
Les discussions se sont ensuite poursuivies autour d'un verre de l'amitié
offert par la municipalité de Selongey.
Cordialement, Valérie
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