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RÉSULTATS

Les 4 Piliers   
de la Crédibilité

La confiance est une nouvelle monnaie dans le 
monde connecté et collaboratif d’aujourd’hui. 
Contrairement à ce que la plupart des personnes 
pensent, créer la confiance est une compétence 
qui s’apprend.

Lorsque la confiance est faible, les collaborateurs 
soupçonnent les autres, leur manager, et 
l’organisation. 

Ils ne communiquent pas. Ils interprètent les faits 
et se démotivent. En conséquence, la productivité 
ralentit et le coût augmente.
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La Confiance : une compétence cruciale qui s’apprend
Lorsque la confiance est élevée, la 
communication, la créativité, et l’engagement 
augmentent. La productivité s’accélère et le coût 
diminue car l’attention est portée sur les objectifs 
plutôt que sur la suspicion et la frustration. 

Avec l’atelier “La Vitesse de la Confiance - 
Fondements”, les collaborateurs apprennent 
à utiliser le modèle, le langage, et les 
comportements qui créent des équipes et des 
organisations de haute confiance. 

Tous les collaborateurs contribuent dans une organisation de haute confiance.

Dans l’atelier “La Vitesse de la Confiance - 
Fondements”, les personnes identifient et 
comblent les “manques de confiance” dans leur 
crédibilité personnelle et dans leurs relations 
de travail. Grâce à l’utilisation de cas pratiques 
durant l’atelier, les participants :

• Pratiquent les 13 Comportements de Haute 
Confiance pour développer, restaurer, et 
accorder la confiance.

• Créent un Plan d’Action de Confiance pour 
augmenter leur crédibilité personnelle et leur 
influence.

• Communiquent de manière transparente, 
respectueuse, et directe.

• Identifient comment accorder des niveaux de 
confiance appropriés à leur collaborateurs.

• Améliorent leur capacité à tenir leurs 
engagements grâce au Processus de 
responsabilité entre collègues.

“Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez influencer certaines 
choses. La confiance commence avec vous.”

 STEPHEN M. R. COVEY
 Auteur, La Vitesse de la Confiance



L’IMPACT DE LA CONFIANCE
Évaluer leur impact de la confiance en identifiant 
l’impact des Taxes de Confiance et des Dividendes de 
Confiance sur leurs projets professionnels en cours.

CONFIANCE EN SOI
LE PRINCIPE DE CRÉDIBILITÉ

Servir d’exemple de confiance grâce au caractère et 
à la compétence et prendre leurs responsabilités pour 
augmenter leur crédibilité personnelle.

CONFIANCE RELATIONNELLE
LE PRINCIPE DU COMPORTEMENT

Remplacer les comportements de contrefaçon par 
les 13 Comportements de Haute Confiance pour 
développer, restaurer, et accorder la confiance dans les 
relations clés.

L’Atelier “La Vitesse de la Confiance - Fondements” apporte aux participants le langage, le 
comportement et les outils dont ils ont besoin pour améliorer leur crédibilité personnelle et développer 
les relations de confiance qui entraînent des résultats durables.

Grâce à cet atelier, les participants seront capables de :

Kit du participant

• Guide du participant

• Cartes d’action La Vitesse de la 
Confiance

• Ouvrage La Vitesse de la Confiance

• App de coaching numérique La 
Vitesse de la Confiance

• Plan d’Action de Confiance (PAC)

Pour plus d’informations au sujet de cet atelier La Vitesse de la Confiance 3.0 - Fondements, contactez John 
Leary, Partenaire FranklinCovey France (john.leary@franklincovey.fr ou appelez le +33 (0)6.29.82.30.89. 
Vous pouvez aussi visiter notre site www.franklincovey.fr.
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