
              
               
 

 

Mieux communiquer avec ses relations 

professionnelles 

 

La communication est faite de plusieurs techniques et outils puissants qui permettent 

entre autre de mieux communiquer, de créer une cohésion d’équipe, d’améliorer ses 

prestations orales, son leadership et ses relations interprofessionnelles. Ces outils et 

techniques sont utilisés dans les domaines de la vente, de l’accueil, du management,    

du coaching. 

 

L’objectif de cette formation est de vous apprendre à écouter et à vous 

exprimer différemment, à présenter votre avis, votre activité, vos services ou 

produits efficacement, et à  communiquer avec justesse pour une meilleure 

relation et compréhension avec votre interlocuteur. 

 

Durée : 3 jours (21h) 

 

S’adresse à : chef d’entreprise, encadrement, chef d’équipe, responsable de service, 

manager, futur coach, toute personne qui accueille du public, toute personne travaillant 

dans un métier d’aide, kinésithérapeute… 
 

Prérequis : aucun 
 

Outils utilisés : support de formation, jeux ludiques, exercices pratiques, fil rouge avec 

vos questions-réponses, partages d’expérience 
 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 

- Maîtriser les fondamentaux de la communication 

- Atteindre ses objectifs par de meilleures stratégies de communication 

- Améliorer son leadership et créer une cohésion d’équipe 

- Faire passer des messages et convaincre 

- Pratiquer l’écoute active de vos interlocuteurs 

- Renforcer les relations au travail et établir des relations de confiance 

- Éviter les situations à risque 

- Comprendre les résistances au changement 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

A L’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

- Comprendre clairement les paroles et les demandes de son interlocuteur 

- Créer du lien avec son interlocuteur dans un climat serein 

- Être dans une écoute active face à son interlocuteur 

- Mieux manager 

- Apprendre à gérer les situations conflictuelles 

- Savoir dire non à son interlocuteur 

- Exposer clairement son avis même s’il est différent  



              
               
 

 

- Prendre la position adéquate à la situation 

- Adapter son langage pour éviter les conflits 

- Poser des questions pertinentes 

- Repérer et communiquer avec le verbal, le para verbal et le non verbal 

- Convaincre son interlocuteur de la véracité de son discours 

 

 

LES PLUS : 

- Des exercices et des jeux de rôle qui permettent de mettre en pratique et d’ancrer 

durablement les nouvelles connaissances et comportements. 

- L’assurance du professionnalisme et de la pédagogie de la formatrice qui est 

certifiée en communication avec 18 ans d’expérience dans le management. 

 

 

QUALIFICATION FINALE : 

Une attestation de formation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation. 

 
 

  

 

Me contacter pour avoir le détail du programme 

06.13.09.49.41 

contact@catherinemoutte.com 

 


