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Une formation 
d’exception 

 

 

 

PROFESSIONNEL 
INFLUENT 

  

Conseillers financiers, en TI, ingénieurs, 
professionnels de la santé, conseillers juridiques ou en 

ressources humaines… si votre métier consiste à 
utiliser votre expertise pour influencer votre client, cette 

formation est pour vous.  
 

Professionnel Influent a pour objectifs de : 
 

 Mieux comprendre le rôle-conseil; 
 Améliorer ses habiletés à exercer le rôle-conseil; 
 Améliorer le résultat de mandats en cours. 

 

La formation comprend trois ateliers d’une demi-journée 
répartis sur une période de deux mois. Elle accorde beaucoup 
de place à l’expérimentation et au transfert des compétences.  
 

Des professionnels crédibles 
 

Professionnel Influent s’inspire du savoir d’universitaires dont 
les théories font école. Le contenu est vulgarisé, illustré par des 
cas concrets et adapté à votre organisation.  
 

Atelier 1 : Le rôle-conseil.  Le rôle-conseil est rempli de paradoxes. Il 
faut à la fois affirmer une opinion professionnelle et s’adapter au contexte de la 
personne conseillée. Comment peut-on réconcilier ces exigences ? 
Présentation du modèle d’intervention Gagné-Langevin. 
 

Atelier 2 : La relation.  Le professionnel efficace est en pleine maîtrise 
lorsqu’il comprend l’évolution de sa relation avec son client. Sa capacité à 
« jouer » sur chaque étape améliore significativement son influence. 
Présentation du modèle de St-Arnaud. 

 

Atelier 3 : Le dialogue. Évaluer consciemment l’efficacité de ses 
réparties, rectifier rapidement les erreurs. Utiliser des stratégies d’ajustement 
lorsque qu’il y a incompréhension, contrariété, que l’on campe sur ses positions 
ou que l’harmonie est rompue. 

 

 

Parce qu’il 
faut plus 
que de 
l’expertise…  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

« Je veux que mes professionnels  

dégagent de la 
confiance en eux, qu’ils aient 

une image crédible et 
professionnelle » 

 

 

« Mes conseillers sont des preneurs 
de commandes. Je veux qu’ils 

soient davantage critiques, qu’ils 

fassent des recommandations 
avec aplomb » 

 

 

« Je veux simplement améliorer la  

satisfaction de la 
clientèle, basée sur le 

professionnalisme» 

 


