
Formation
PASSER D’UNE COMMUNICATION 

INTUITIVE A UNE COMMUNICATION 
MAITRISEE

• Communication – Passer d’une communication intuitive à une communication maîtrisée



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Toute personne ayant besoin d’accroître la qualité de sa
communication pour générer des relations harmonieuses,
fluidifier les échanges, faciliter les messages à faire passer et
gagner en efficacité.

–

– Cette formation ne nécessite pas de prérequis

- Augmenter l’impact de leur communication

- Etablir des relations professionnelles sereines et constructives

- S’affirmer, gagner en assurance

- Connaître les grandes règles de la communication verbale,
non-verbale, para-verbale

- Passer d’une communication intuitive à une communication
maîtrisée

- Adapter sa communication à ses interlocuteurs

- Déployer ses capacités d’adaptation

- Etablir des échanges collaboratifs et pro-actifs

- Nourrir des relations professionnelles sereines et constructives

- Clarifier les échanges, oser dire en sachant dire

- Développer la confiance en soi en s’affirmant dans sa
communication

– 3 jours : 21 heures

– Entre 5 et 15 jours ouvrés



Programme

1. COMPRENDRE LES FONDAMENTAUX DE LA
COMMUNICATION

- Définir ce qu’est la communication

- Identifier les différentes formes de
communication et leur importance relative

- Se positionner : zone efficace, congruence,
authenticité

2. ENTRER EN COMMUNICATION

- Composer avec chacun au delà de nos filtres et
nos préjugés

- Etablir une relation gagnant-gagnant dans le
respect de soi et de l’autre

- Accueillir, mettre en place une relation de
confiance et poser le cadre

- Savoir créer le contact : le rapport collaboratif,
vecteur d’implication réciproque

- Adopter la bonne posture et se mettre en
position d’écoute active

3. PRATIQUER L’ÉCOUTE ACTIVE

- Coordonner sa communication verbale et non
verbale

- Se synchroniser à son interlocuteur

• Adapter sa posture non verbale à celle
de son interlocuteur

• Adapter son registre verbal au registre
de son interlocuteur

- Se calibrer à son interlocuteur

• Repérer les indicateurs
comportementaux et physiologique de
l’état interne de son interlocuteur

• S’appuyer sur le VAKOG pour accroître la
compréhension réciproque et
augmenter la portée du message

- Observer les mouvements oculaires pour
comprendre la façon dont son interlocuteur
traite l’information

- Reformuler pour nourrir la relation et s’assurer
d’une bonne compréhension

4. PASSER D’UNE COMMUNICATION INTUITIVE À
UNE COMMUNICATION MAÎTRISÉE

- Comprendre les vertus du questionnement et de
la reformulation

- Intégrer les différents types de questions et
leurs buts (relais, poursuite, miroir, invitation,
suggestive, rituelle, …)

- Générer la précision pour obtenir une
information de qualité (Méta-modèle,
imprécisions du langage, questions pertinentes)

- Appliquer la règle des 4R en entretien
(Reformuler, Recontextualiser, Résumer,
Renforcer)

- Reconnaître et valoriser. Mesurer l’importance
des signes de reconnaissances (reconnaissance
sur les faits, la personne, empathique)



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

5. PASSER D’UN ESPACE PROBLÈME À UN ESPACE
SOLUTION

- Comprendre l’intérêt de fonctionner avec des
objectifs

- Assimiler les caractéristiques d’un objectif
mobilisateur

- Déployer les différentes stratégies d’élaboration
d’un objectif positif et porteur de sens (Etat
problème, référence externe, projection de
comportements, bénéfices induits, ….)

- Amener à une visualisation positive
(questionnement antérograde et rétrograde,
Bateson)

- dentifier l’impact des mots « freins » et des
mots « moteurs »

6.  RÉGULER LA CHARGE ÉMOTIONNELLE LORS 
D’UNE SITUATION SOUS TENSION

• Clarifier les différentes émotions de base

• Comprendre la place des émotions dans la 
relation et les besoins sous-jacents

• Mobiliser l’empathie pour aider son 
interlocuteur à gérer son émotion.

• Mettre « des mots pour éviter les maux » et 
gérer sa propre émotion (Technique du 
« petit vélo » …)

• Se positionner dans la relation, savoir dire 
non, poser des limites, recadrer et émettre 
une critique constructive

7. CONSOLIDER LES ACQUIS EN DÉFINISSANT
SON PLAN D’ACTION PERSONNEL



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Le plus de cette formation

Validation

Accessibilité

Les pédagogies de cette formation sont inductives, actives et 
participatives

Une place importante est réservée à des exercices, des études 
de cas et des mises en situation.

Vous travaillez sur votre situation et celle de votre 
établissement tout en bénéficiant des apports de méthode du 
formateur et des échanges avec l’ensemble des participants

Faire évoluer les pratiques professionnelles des stagiaires par 
l’acquisition de savoirs, savoir-faire et savoir-être

Permettre le développement de compétences, outils et 
méthodes relatives à l’accompagnement du changement

Ce module est animé de manière dynamique et participative 
afin d’être toujours en lien avec le contexte professionnel, les 
expériences et attentes des participants

Apports théoriques en support de la réflexion personnelle 
guidée, outils facilitateurs, échanges et feedbacks, analyse de 
cas pratiques, mises en situation.

Support de travail papier et PDF.

Film des expérimentations et mises en situation.

Co-construction d’un support individuel  synthétique portant 
sur les objectifs travaillés lors de la formation, les 
apprentissages et outils identifiés, les mises en œuvre, travaux 
personnels et actions menés.

– Fiche individuelle d'appréciation de la formation

– Attestation individuelle de participation

– Evaluation du transfert des acquis en fin de formation

– Sur demande du participant, possibilité d’un rendez-
vous téléphonique quelques semaines plus tard avec 
le formateur

– Formatrice & coach professionnelle expérimentée
– Pédagogie inversée, implication des stagiaires en amont
– Mobilisation de l’intelligence collective et réflexion

individuelle
– Recours au coaching pour faciliter prises de conscience
– Utilisation de jeux pédagogiques dédiés pour booster

l’apprentissage
– Nombreuses mises en situation en lien avec réalité

professionnelle
– Co-construction d’un plan d’action individuel

Attestation de formation

Accès handicapés / Parking / Salle de formation /
Transports en commun


