
Reconnaître ses comportements les plus fréquents et identifier ceux de ses

interlocuteurs

Repérer l’impact de son positionnement dans sa relation avec ses interlocuteurs

Pratiquer les techniques de communication interpersonnelle au service de la relation

Gérer la dimension affective de la communication

Structurer et communiquer ses messages

Gérer le non-verbal et sa communication

Objectifs du stage

 

Public
Toute personne souhaitant améliorer sa communication 

Prérequis
Aucun

Moyens pédagogiques 
Test autodiagnostic

Auto-questionnement

Tour de table, paper board

Apports théoriques

Mise en situation

Suivi
Feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et le formateur

Attestation de fin de formation remise à chaque stagiaire, certificat de réalisation

Communiquer positivement 
et développer des relations constructives 

Évaluations
Questionnaire de positionnement en amont, exercices de mise en pratique ou quiz de

connaissances tout au long de la formation permettant de mesurer la progression des

stagiaires, questionnaire de satisfaction et auto-évaluation des acquis de la formation par

les stagiaires, quiz d’évaluation des acquis en fin de formation

Durée

2 jours

Modalités

Distanciel/présentiel

Formule

Intra/inter



Identifier les enjeux des compétences relationnelles

Analyser ses comportements et ceux des interlocuteurs 

Repérer l’impact de son positionnement dans ses relations 

Pratiquer les techniques de communication interpersonnelle 

Gérer la dimension affective

Structurer et communiquer ses messages

Gérer le non-verbal et sa communication

Programme

Identifier l’impact des compétences relationnelles dans le monde professionnel 

Définir les compétences indispensables à des relations de qualité 

Réaliser un autodiagnostic de ses capacités à communiquer

Repérer le lien image de soi et comportement

Identifier ses comportements en lien avec ses valeurs/aversions personnelles

Identifier ses drivers et leurs impacts sur nos comportements

Identifier les principales caractéristiques de son profil de personnalité

Identifier ses comportements assertifs

Repérer les attitudes de Porter dans sa relation à l’autre

Repérer ses positions de vie (approche analyse transactionnelle) dans une situation

professionnelle

Identifier son état du moi dans une situation professionnelle

Identifier les principes fondamentaux de la communication interpersonnelle

Appréhender la notion d’écoute active

Pratiquer la reformulation, questionner son interlocuteur

Pratiquer les principes fondamentaux de la communication non violente

Repérer les généralisations, omissions et lecture de pensée

Réaliser un feedback efficace

Formuler un feedforward

Changer son regard sur un événement désagréable ou stressant

Gérer son stress, accueillir les émotions de ses interlocuteurs

Adapter son message à ses interlocuteurs

Travailler la structure de son discours et son argumentation, improviser

Gérer sa voix : intensité, articulation, rythme, silence

Repérer les gestes parasites

Travailler ses appuis pour libérer ses mouvements

Pratiquer la synchronisation 

L&Vous Conseil RH - Sophie COLOMBIES
24A, rue du FOSSAT  -  31180 LAPEYROUSE FOSSAT - 

06.60.22.76.52 -  sophie.colombies@letvous-conseilrh.fr
SIRET : 514 682 517 00024 / APE : 7022Z 

 N° de déclaration d’activité organisme de formation : 73 31 06112 31


