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OBJECTIFS  

• Garder la maîtrise de la communication 

• Améliorer sa force de conviction et asseoir son leadership 
 

 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Appréhender les bases d’une relation interpersonnelle à partir d’une 
compréhension simple des sciences comportementales 

• S’adapter aux comportements de ses interlocuteurs 

• Éviter les conversations conflictuelles 
 

 

PARTICIPANTS  

• Chefs d’entreprise, cadres dirigeants, cadres opérationnels 

• Managers de proximité 

• Enseignants et formateurs 

• Attachés commerciaux 
 

 

DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

• Démarche inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des 

stagiaires 

• A l’aide d’un questionnement approprié, le stagiaire construit ses 
connaissances et fait des liens pour donner du sens à ces éléments.  

• Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des contenus 
et du public 

• Initiation au principe des cartes heuristiques et du Mind Manager® 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Équipement multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : règles utiles et exercices 
(sujets et corrigés), supports audio, bibliographie et webographie. 

 
 
 

ÉVALUATION 

• Évaluation diagnostique sous forme d’un questionnaire 

• Évaluation formative sous forme d’exercices et jeux de rôle 

• Évaluation sommative sous forme d’un QCM 

• Cette formation est qualifiante. Une attestation de fin de stage et un certificat 
de réalisation sont remis à chaque participant. 

 
 

 

La formation est assurée par consultant en communication et par un sophrologue. 

     

Comprendre … 

Partager…                                                

Manager      …                                                      

                           Diriger 
… 

Echanger… 

           Convaincre…                                                            

    Communiquer… 

Le verbe…                

                 Le regard… 

Le geste… 
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Pourquoi mieux communiquer ? Pour être bien compris, pour lever les blocages 
relationnels, pour un meilleur partage des informations… Les raisons sont nombreuses. Les 
obstacles, l'analyse transactionnelle, le triple moi, les typologies comportementales, la 
PNL, les techniques des cartes heuristiques sont détaillées dans ce module de formation de 
communication interpersonnelle de 2 jours.  

 

Voici les étapes de la formation… 

Pourquoi mieux communiquer ? 

• Rappel de la technique des cartes heuristiques 

• Initiation aux sciences comportementales 

• Les conséquences positives au quotidien d’une bonne communication 
 

Les obstacles à la communication 

• L’important n’est pas ce que l’on dit, mais ce que l’autre retient ! 

• Les règles de base d’une bonne communication 

• La communication non-verbale 

• Stress et communication 

• Jeux de rôle 
 
L’analyse transactionnelle 

• Le triple moi 

• L’évitement des situations conflictuelles 

• Les positions de vie 

• Jeux de rôle 
 
Les typologies comportementales 

• Les différentes typologies comportementales 

• La PNL, le LAB Profile, la Process Com Management 

• L’exemple des typologies pensées-sentiments 

• Les applications pratiques 

• Jeux de rôle 
 
Pour plus d’informations : 
 
https://djem.fr/catalogue/comment-mieux-communiquer-3/  


