
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs du cours 
Prenez conscience de vos qualités et talents pour mieux les 
valoriser et développer votre confiance et votre leadership. Cette 
formation vous aidera à maîtriser et développer vos compétences 
interpersonnelles et de communication pour renforcer vos 
aptitudes relationnelles, développer une attitude d’autorité et 
instaurer un climat de confiance et de dynamisme sur votre lieu de 
travail. 

Groupe ciblé 
Les personnes orientées succès et objectifs, qui veulent obtenir de 
meilleurs résultats ou faire progresser rapidement leur carrière. 

Contenu 
‣ Renforcer sa personnalité 
‣ Prise de parole et compétences de négociation 
‣ Les neuf principes pour établir des relations solides 
‣ Motiver, conduire et convaincre de manière professionnelle 
‣ Se motiver et encourager la motivation des autres 
‣ Critiquer sans blâmer et sans provoquer de la résistance 
‣ Rester calme et productif même dans les forts moments de 

stress 
 

Votre bénéfice 
La formation axée sur une pratique intensive, vous fera 
progresser rapidement. En seulement 3 jours vous aurez fait des 
progrès visibles en termes de confiance, de prise de parole et de 
leadership. 

Durée 
3 journées séquencées 
du 26 au 28 octobre 2022 
08.30 – 17.30 heures 

 
 

Votre investissement  
CHF 2’495.- (hors tva)  
Matériel de formation, coaching 
intensif, repas et certificat « Dale 
Carnegie Training » inclus. 

 
Lieu 
Région de Lausanne 

 
Votre contact 
Dale Carnegie Training Suisse  
Cédric Jaton /Tel: +41 79 270 14 28 

 
Plus d’information 
info@dalecarnegie.ch 
071 520 65 00 
www.dalecarnegie.ch 

 

 
 

 
 
 

Cours Dale Carnegie 
Convaincre, s'affirmer, diriger et résoudre les 
problèmes efficacement 

„J'ai participé à plusieurs séminaires de Dale Carnegie Trainings. 
Aujourd'hui, je bénéficie de plus de confiance en moi, de joie et de succès 
dans la vente. Je suis convaincu que les nouvelles habitudes et les 
nouvelles connaissances acquises dans le cadre du programme Dale 
Carnegie ont contribué de manière significative à mon développement 
professionnel. Michael Kurmann, Zur Rose AG, Frauenfeld/TG 
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