Devenez méchant !
Apprenez à mordre pour ne plus
vous casser les dents
Avec la participation d’un ancien commandant du gign

OBJECTIF
La formation vise à permettre aux formés un gain en personnalité et une optimisation de l’estime de
soi. Il s’agit d’apprendre à « instrumentaliser » une méchanceté positive dans l’univers professionnel
quotidien.

Méthode
La formation se fonde sur une analyse comportementale en situation de vente, de négociation, de
présentation, de promotion et sur des préconisations et process permettant d’optimiser la confiance
en soi et son impact professionnel et commercial.
Au travers d’exemples et dans un souci concret de partager un savoir opérationnel à son auditoire,
le formateur entendra transmettre aux formés :
• à découvrir leur faiblesse naturelle en situation ;

Devenez méchant !

• à transformer leur relation à eux-mêmes et à autrui ;
• à découvrir le méchant qui sommeille en eux- à positiver leur « méchanceté » pour en fait un levier
de succès professionnel.

Programme
Citez à l’instinct un personnage de Star Wars ! Comment cela Dark Vador vous vient à l’esprit ? Evoquons le Silence des Agneaux ! Comment cela vous pensez à Hannibal Lecter et vous l’avez déjà trouvé sympathique ?
La figure du méchant fascine, attire. Il est celui que l’on ne conteste plus, celui qui intrigue et aussi
celui que l’on respecte.
Imaginez vous un dessin animé sans méchant ? Le méchant est nécessaire catr il équilibre la relation
et permet de s’évader secrètement ou non…
Et vous la dedans ? Pas assez ferme, manipulable ? Trop gentil ? Et si vous deveniez méchant ? Et si
vous appreniez à mordre pour ne plus vous casser les dents. Découvrez les atouts de la méchanceté
positive.

Mon estime de moi
Mon comportement face à autrui
Ma capacité à devenir méchant :
Apprendre à mordre pour ne plus se casser les dents :
Les impacts positifs d’une certaine méchanceté :
Synthèse - Évaluation
Au travers d’une formation optimisée, Mind Event entend permettre à tout cadre et responsable
d’établissement de saisir et mettre en place les enjeux d’une méchanceté aussi assumée que relative,
mais aussi d’en actionner, seul ou accompagné, les principaux leviers.
La formation permet un éveil stratégique et comportementale, mais aussi d’appréhender l’impact
positif du gain en caractère. Le participant découvre ses ressources et les atouts d’un gain en caractère et personnalité dans son quotidien professionnel. Il en saisit les limites mais aussi les impacts
directs et indirects.

DURÉE
14 h
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