
 

Les compétences relationnelles du dirigeant 
 

Intervention de sensibilisation  
 

 

Le thème 

 

Les compétences relationnelles sont un atout majeur pour permettre 

aux personnes en situation d’encadrement d’obtenir un 

fonctionnement fluide de leurs équipes : l’efficacité collective comme 

le bien-être individuel de chacun découlent naturellement d’un climat 

relationnel sain, fait de positionnements clairs, de libre-expression, 

dans un esprit de respect mutuel. Les seules bonnes intentions ne sont 

pas suffisantes pour mettre en œuvre un tel climat, des outils doivent 

être acquis pour élaborer une vie d’équipe sur la base de cette qualité 

relationnelle entre les personnes. L’objet de cette sensibilisation est de 

donner pour cela quelques outils simples et immédiatement 

opérationnels, également transférables dans la vie familiale et 

personnelle. L’intervention s’appuie sur une pédagogie visuelle vivante 

et dynamique qui contribue à un ancrage durable des apports. 

 

 

L’intervenant 

 

Jean-Luc Mermet a participé à la création de l’Institut ESPERE 

International, avec le psycho-sociologue  Jacques Salomé, en 2002, puis 

en a été pendant 7 ans le vice-président. Après un doctorat de physique 

et une expérience de management en entreprise de 10 années, il a créé 

en 1997, et dirige aujourd’hui, le centre de formation RELIANCE à 

Grenoble (www.centrereliance.com). Il a formé, depuis 2002, dix 

promotions de praticiens et formateurs en Méthode ESPERE®, à Grenoble 

et sur l’île de La Réunion, soit plus de 150 professionnels. Expert auprès 

de l’APM, Association pour le Progrès du Management (www.apm.fr). 

Auteur de « Deux bouts, la relation ! », (Ed. Chronique Sociale), ainsi que 

de chroniques dans « La Lettre du Cadre Territorial ». 

 

 

Format de l’intervention 

 

1h30 : type « Conférence » suivie de quelques questions.  

½ journée : type « Atelier participatif » : présentation suivie de la 

résolution de cas concrets exprimés par les participants, permettant un 

ancrage opérationnel des apports. 
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