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En dépit du fait que nous avons 
plus d’ou ls de communica on à 
notre disposi on, les défis de 
communica on sont à la hausse.

Une mauvaise communica on est 
source de malentendus et peut 
avoir un impact néga f sur vos 
rela ons familiales. Lorsque les 
gens deviennent trop occupés 
pour communiquer efficacement, 
les malentendus et les conflits 
augmentent.

’

Comprendre les différents 
styles de communica on et comment 
les adapter aux membres de votre 
famille.

Le profil DYNAMIX® peut 
servir d’ou l de forma on et 
faire par e d’un plan de 
développement personnel pour 
améliorer les rela ons familiales.

Apprendre à donner et 
recevoir du feed-back efficacement 
pour améliorer vos rela ons

.

Vous recevrez 2 grilles des 
couleurs de votre équipe 
familiale pour vous aider à 
améliorer vos communica ons.

Le profil DYNAMIX® vous perme ra de découvrir votre style unique de 
communica on. D’u lisa on facile, le modèle DYNAMIX® évalue les 
préférences de communica on Rouges, Jaunes, Vertes et Bleues.

Apprenez comment iden fier les styles de communica on des autres afin de 
mieux vous adapter et communiquer avec les gens les plus exigeants.

Modele de communication efficace
Une communica on réussie est une combinaison de 
Courage, de Discipline, d’un désir de Croître et d’un 
Engagement envers l'excellence. Vos capacités dans ces 
4 domaines seront également évaluées dans le profil 
DYNAMIX®.

Modele de feed-back efficace
Comment donner et recevoir du feed-back posi f et 
construc f plus efficace pour con nuellement 
améliorer vos rela ons familiales. 
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LE PROFIL DYNAMIX® POUR LA FAMILLE
 Créer des relations familiales encore plus solides

“Tout commence par la connaissance de soi”

Qui devrait participer?

Votre conjoint (e)                                   Frères et soeurs
  Enfants 13+                                Grand-parents
 Vos parents                                              Autres membres de la famille 

Une communication efficace améliore les relations familiales, 
               les rendent moins stressantes et plus agréables
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Créer une charte d’équipe 
familiale incluant:

Votre mission et votre vision
 Vos objec fs
 Vos valeurs et le comportement idéal

“Une communica on efficace est le 
fondement de toute rela on harmonieuse.”


