
La Galaxie BTP 04 s'est à nouveau réunie au centre de congrès l'Étoile de Gréoux-les-Bains, 
le 17 mai, pour la 2P grande soirée annuelle organisée par la Fédération du BTP des Alpes 
de Haute-Provence. Elle était cette année consacrée au thème de la communication dans 
l'entreprise. Sandra Niot, ingénieur de l'humain, en a donné certaines clefs, accompagnée par 
deux comédiens qui ont illustré ses propos à leur façon... 

R
ouge, vert. jal.$w et bu 
Pour cette deuxième édition 
de la grande soirée «Galaxie 
STP 04; le 17 mai dernier, 

à C4éoux4es.S)ns. !es invités de la 
Fédération du Bi? 04 en ont w de 
toutes Les cotiews ' Cornue ài son 
habitude, la Fédération avait (*5C(Vé 
quelques petites surprises à ses invités 
pour leu faire passer un moment à la 
fois institictif et k4que. 
Près deISO personnes ont répondu h 

cette SiIabOA et ont assisté à la soirée 
intitulée «lai deux mots à vous dire ! 
Elles ont écouté Sandra Niot ingénieur 
de rhumaA du cabinet ttwosqtn IDH 
performance, détMeC les clefs d\me 
communication r&jssie. 
Ceue soirée qui se veut placée 

sous Ap SJÇne*Ia reatîoa Ou rie la 
ca1a1vntatio4 au chobç est pour moi 
un baméme, j rappelé en ouverture de 
la soirée 3I,n Rej, le tout nouveau 
président de ta Fé4éjarioo, é*., le 22 

féw« dent EJe (a4 
paffie des rendez.tvus 
réguliers dont le seul 
objectif est de tèuniç 
dans la convivialité,  
Pensemble 	des 
acteurs économ4ues 
QUuIS soient deI3 
construction 	ou 
(1W, POUf entretenir 
notre réseau, avoir  
des contacts avec 
les dÉcurs n les 
acteurs de la (ibère. 
C'est là laite ta force 
*natepøfesson!. 
Juen Reg a rappelé 
ensude ri no il ance de 
la communication: les 

difficultés rSbomeSes sont à roçiine, 
selon lut de 8O%des poblènws et des 
dysfonctionnements rencontrés par les 
ernepses. S!exprime,  dire ce Que Eort 
pense et faire en sorte que le message 
son bien reçu constitue donc un en€u 
de Ixente inlQo(laxe pots obtenir 
%* gestion oedorçnante. 

Ii GSEZSORIIR 0E VOIRE CADRE 0E 
RÉFÉRENCE HABUUEI b 

Ce postulat a servi dnUO&JCWn à 
rntewntcn de Sandra Net e Mon 
obect1 est de vous ae à conpee ce 
qd;sedacn bconuaon. savr 
co(nnnt identifier vos kmes pe&nr*ls 
et passer ta moment convivial s 

sUuct& a-t-eE b'4qjé. Ce sot. je vous 
demande 	owso4?deoŒe cade 
de référence habituel. . 
Et pour nietjx cowaixce la salle de la 
suivie dans cette démarche, ee a reçu 
* (Cft!&I de deux comédiens qui ont rit 
en scène à eut marèoe, su; un mode 
souvent burlesque, ce quee exprnait 
pus s&ieuserneat par attis. Phkpe 
Maure, de la compagnie Ubac, et Dd& 
Fx.delacoaUnesafdredans 
le pbfonct ont faffisecona 
théàuae à la bonite tumets contaeuse. 

Les comédiens Dder Fotrel e! Ph;ppe Mainte ont tMabaé 
des scêneflos pQuc illustre tes ptopos de Sandra Niol 
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« J'AI DEUX MOTS À vous DIRE!» 

UNE SOIRÉE HAUTE EN COULEURS 

SÉQUENCE ÉMOTION 
À VOTRE TOUR, 
MONSIEUR LE PRÉSIDENT! 

; 	 de te cwlcpper po& Miel conve la 
: s a. à son péd&esseut â la tête désertff;uté «ée des en 	et de 
:de la Fédération du BIP O'.. La petite ractw4ér.,nos entreprises»  
: cérémonie de passation de prn,qcr Philippe 	Piantoni 	a 	rappelé 
:symbolique organisée en 	Si de 
: soirée a donné roccason au nouveau 

rir4épendance 	de cette 	«belle 
maison .. 	seule 	organisation 

:président de félùec Ph4ppe Pton ofesçàowweàêUeI00%a,tomnw 
:êli le 15 décembre detrer Ixés4ent el â exister uniquement gràce 
: de la Fédération égiona&e du Bàtisnent cotisations de ses mentxa : 	,, un mandat de trois t Avant de 
: le remeraer pots son investissement 

Son Suc(esse$ aens*ite &YO4Jr* 
très respectable de la Fédération qui lu 

:JVien Reg lui a rappelé en souriant impose fnn*efwltd&o)a: 
: 	'il avait vis sa rixe «aupîed levé». «La 	première 	O(QafliSaZiOt) 
: 	Il .è a ensuite remis des cadeaux de la professionnelle 	de 	branche 	du 
:part des membres de la Fèdéçaùoçt département, 	notre (édé,aPo 	qui 
: L'&VOliOA était plpabe au moment conue 84 pintemps. do.; change 
:où Philippe Piantori a évoqué à Son a £fl*M& te nouveau président C'est 
:tour ses anq ans de nW4aL entamés aussi cela sa force: cette capaôté à se 
:en octobre 20)2. Il a rerretcié toutes 'Éfonvequert&adeÀentnécessase. 
:les personnes avec lesquees a a eu C'est le déh que notre fédération doit 
: 	lbCcSiOfl de vav 	: le biseau tEfQve( aujoufdhuî, (OUI en testant 
:le 	coqtsed 	dakTiC*S&tabon 	et 	les solidaire et soudeuse d'accompanet 
:salariés de la Fédération 	qt les entreprises duBTp9. 
:adhérents  «Un présdeot ne fait tien 

seuI, a-t-il taAw». Il ne peur être actif 
: • 
: 
: 

	
Fédération vers l.extê(ieti, aux acteurs 

-- 	s 
' 	.. 	-- 

: i*ts ou consulaires, à ceux C 
r :dunwide économique, estessentielle. 

: 
: coest de conserves celle ouverture aux 

J  - 
• t 

:aaffl &oÔŒnQue$ 0c département 
:à rÉtal, 	StLK a*nisLfato,s, 	aux 
: gens àIW4rtffetàre4éfieJri . 
:départoirent li faut s voir aMis : 
: ce qui se passe. Soyons acteuis 
:de nove tes'ito?e! 	Nous avons de 
:nombreux ISers à actionner pour 

cemerloures ses richesses Venieuest Philippe Pa6JuenRcy 

Ils ont conirnericé par accueillir le public pas de la ltiéorje c'est la lie l'&iarige, 
en costume de groom et ont ensuite l'érnoboo - s. fls* bien entendu avec 
ponctué les ex*ations de Sandra lt gourmand la bouche Øeâ'te et un 
Niot paf des scneUes élaborées verre à lô lflai4 qu'ils sont revenus dans 
sp&iaemeat pour t&casion avec la la sage en fin de soirée pour invQer 5es 
cowJcité de tWøwoante, provoquant participants à 'epn&e le buffet &a Loire. 
souvent rtiatflé du ptic. «lis w sont La soirée s'est reiminéeparleuadtonoel 
padaiten*ntappiés les cWeurs Çaa verre de TaOé autour de ce buffet 
étévrapk,sdelesacg s'est félicitée L'occasion de mettre en application les 
Sandra Mot La conxn*aQ4 ce n'est bons CQflS&S de 500dM Mot 
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GALAXIEEj• EXPRESS 

COMMUNICATION 
ET VOUS, QUELLES SONT VOS COULEURS? 

Durant la soirée, le public a vu passer les couleurs de l'arc en ciel... Mais pas n'importe osquoflos : celles que les chercheurs Jung et Marston 

ont élaborées pour définir les grands profils comportementaux. Sandra Mot a présenté l'Arc En Ciel Disc afin d'aider chacun à affiner son 

positionnement et à mieux communiquer. 

L 	Disc reprend ls 4 grands 
profils 

 
 co1rQgeff*aiaw types et 

les représente par des couleurs: le bleu 
désigne les plus réfléchis, In catésàens 
ceux Qt.i 3fllQflt ro(9n.sabon ; le rouge 
incarne (EUX Qu préfèrent les décisions 
taXes, les combati« idêperxaifls 
iattmQtseLexigeiS; Ieveçt représente 
cewqu sont plus affectifs pct4ects qui 
préfèrent la $&i.ft€ Ib&moe; et enfin 
le 0". les personnes  plus Spontanée& 
u1wI_Ss originales et extraverties 
Sandra Nt a rappelé ai public que 
nous sommes tous le plus souvent un 
mélange de ces Quatre couleurs, m86 
avec une cJonyrfflw et chacun dans des 
proportions dd*entes 

TROIS FORMES DE COMMUNICAPON 

II est important dIdECIIÎf Son propre 
styleet de roeijx fepéece*Ji des afles. 
de savoir prendre le temps de pades 
lets langage et de les traiter comme ils 
ont besoin d'ètre tratés Cette posture 
permet de gérer toutes les situations de 
communication et de réduire sa dose de 
stress oioôetne. 
Après les explications de Sandra Niol,  

Iescomédiensonhinw(&espersonnes 
présentes dans le public à Choisit 
Quelles couleurs les représentaient 
le mieux et à le montrer, grke aux 
cartes de couleurs mises à leur 
disposition dans la salle qu'ils ont 
brandies sous les encouragements 
des deux comédiens. Tout le monde 
a joué le jeu et le concept a été bien 
compris P, commentait Sandra Niot à 
l'issue de la soirée. 
Dans la journée type d'un dirigeant 
denlrepi'se, on ne communique 
pas de la même manière avec ses 
différents interlocuteurs et cc na pas 
non plus ta même posture (ace à eux, 
selon le moment où ton sexptime, 
son état d'esprit petsonnel, sa fatigue. 
etc. li  sait donc de tenir compte à 
la fois de l'émetteur (soi-même). du 
récepteur (celui ou celle A qui l'on 
s'adresse) et du contexte. 
g Entre ce que je pense. mon intention 
de communtation, et ce qui est 
ttansm. dya unedéperditn de 35% 
du message fi aucune garantie de 
résultat si on essaye de se meute dans 
la tête de lauve s, a-t-elle soubgné. 
Moralité autant consacrer son énergie 

su' le messagequeronveut transmettre 
parce Qç(.en 20 seccndn sSement, 
sewr8O%deIa qualité Contact 
que vous a'ez pouvol étabk » I 
Sandra Niot a rappelé les trois faunes 
de communcatton différentes : la 
communication verbale (les mots), 
para-verbale (les intonations, te débit) 
et non verbale (la posture, la gestuelle. 
le regard). 

RECHARGEZ VOTRE PILE lNTRIEUR(! 

7% seUeineût de la communication 
dépend duvebat 38% dupaaverbal et 
SS% du non verbal t cDbù r,rç.oace 
de mette en cof*ence verbal et non 
veibat 5,000 message sonne taux».  
8 poursuivi Sandra Niot Affirmation 
ilDSd2ternent illustrée par les deux 
comédiens jouant tour à tour léaettets 
et le récepteur de rnfomaton Tout 
dépend de nos filtres de perception: 
devant %i m&ne film au cinéma, chacun 
réagit &fêremment et «tout iemondea 
(6601 de son point de vue. Lepwb*ne 
commence quand on vair avoir raison 
pO'J les autres... 
Sandra Niai a invité son audwue â 

prendre le temps de a ceØwgr sa 
p9e iitkieuse » et à écouter l'autre «fi 
vc*5 donnera lul.n*ne les clefs d'une 
communication i*sse, a-t.efle indi qué,  
Nos d4&'!erzces sont une formidable 
richesse £fs constituent note 

cafe sourcedepedo.rnance. s 
Un Gênant résunxd son nefveatio4 

contenant des conseils et des cutis pour 
améliorer ses retabons avec les autres. a 
étéc*stnbjéajpjUcksasotbedelasdle 
afin que chxtm sache comsnsquer 
avec un bleu don*WM. .n rouge. LA 
faunecuuruert 

rr ' 	' t'' 
hrï\[ HN 	CEQU1LSEN ONT PENSÉ... 
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Nathalie Ponce-Gassier 
Présidente de l'Agence de 
développement oz, 
et ?? vice-présidente du 
Département 

«Z?i ((Ciné la passation ente leS 
deux présidents «ès positive . Phiwe 
Penfone passe snabltenant à rmape 
wpdswe « je lui sues reconnaissante 
de ce qu'il !a.1 pour le daaement au 
niveau tg5mat. .Mn Rey (Ep(dsente 
ta relève, aie nouvelle générattœ 
et ta) changement qui (ont du tien 
sont C'est de bon augure pair nove 
tehte do? des gens compétents 
Qui s'investissent aux côtés des acteurs 
publcs QLE nais sonmes Rus 
Véconomieva bien etp'usIa dtjiarnue 
dij da4emenr avance.. 

Philippe Duez 
Directeur des services techniques 
municipaux. 
Cfliteau-Arnoux-Saint Auban 

.kstjs fan deces soW&sei des clx» 
des thématiques qi sont toctts 
dctwté personnellement, jar plutôt 
la fibre PH mais pas la (OmJZiOn, 
Ja vow& intéressant dtocher 
ces domaines. > vais utiset ces 
technk?ues avec mes coffat»,atews 
pour mieux commuwquel et (aire 
passe les messages en utilisant ut 
manaGcw3entptusDalticipabf La soude 
a été très instructive. Mnrenont il faut 
que je d*e tout ça Ensuite, je ferai 
attention à ne pas parler pour moi-
mme pas rrop tort à plutôt &outtv k's 
autres pour savoir ce q» eux vouent 
entend,e. C'n( sur cette phase Que je 
vais avoir le j(us 4 tlavaiGer_ 0 

Serge Roux 
Vice-président de la SJMC, 
Manosque 

«ni tfoÂJ* ta $Q4te o®wlats avec 
ce mélange de diôlene et de sérieux 
à ta fois Quand w a 600 salanés 
comme nocj fa communication est 
très ar4metante. Jas retrouvé ce soir 
des choses que nous avons d$ 
vécues au quoUd'€n. La gestion de 
ta communication dépend aussi 
beaucoup de la rage del'enttepnse. La 
noPai, de temps est moins importante 
pour nous que pour ceux Qui s&fl sur 
les chantiers. QQandod) est nombreux 
liotilwrf, (ni d'être tous alignés. 
L'écoute, le relais consiiluent la «tonne 
vertébrale de Jentrelovise. » 

Johanna Tamietti 
Tamiett 
Volonne 

'La mise en images des com&ts 
êtait super sympa. 3e vais faire plus 
attention et Lacune, sept fors la tangue 
dans ma bouche avant de pailet f Yai 
ben t'intention dfljsetces technues, 
de trava,Œe, à rester les changements 
.7e tetie,'s aussi qu'd faut sù*esse, 
aux autres éfre plus à l'écoute., 

Jean-Paul Onana 
Construct'Art. 
Manosque 

I LanimaUon était tapie et le thème 
très intéressant. 2e crois que je vos à 
peu près o) le me situe au niveau des 
couleurs. 2e ten&ais peur-être vers 
lbranÇ&. .7e pense Que je vais étudier 
Ieprofsl de mes deux salariés! . 


