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Communication pour le personnel cadre 

 

Objectif : Prendre conscience des comportements actuels. Prendre 
connaissance de différentes techniques de communication. Travailler en 
vidéo, en groupe, les techniques de base de la communication et de l'écoute. 
Obtenir une prise de conscience collective de l'intérêt à mieux 
communiquer. Rechercher un meilleur confort de travail et une meilleure 
ambiance au travail.  Réussir la synergie entre les services grâce à la prise en 
compte des contraintes mutuelles et réciproques. 

PROGRAMME 

 Premier jour  

 Le processus de communication 

 Illustrations 

 Quelques tests entre les participants en vidéo 

 Rappels sur la première séance et retours d’expériences 

 La prise en compte de l’autre dans le processus de 
communication 

 Les canaux de communication : découverte 

 
 

 Deuxième jour  

 Les canaux de communication : applications concrètes des 
disfonctionnements susceptibles d’arriver quand il n’y a pas 
coordination entre l’émetteur et le récepteur 

 Analyse des conséquences de ces éléments sur le relationnel dans 
un groupe 

 Comment mener une discussion au sein d’un groupe ? 

 Etre efficace dans sa communication - savoir écouter : 
expérimentations diverses en vidéo 

 Applications concrètes sur le terrain et jeux de rôles entre les 
participants pour appliquer tout ce qui a été vu depuis le début 
du stage. Travaux en vidéo et avec CD ROM de formation 

  
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
Personnel d’encadrement 
Managers, dirigeants 
 
 
 
Pré requis : aucun 
 
 

PEDAGOGIE 
 
 
Le Formateur 
 

Spécialiste en 
communication et 
management 
 
 
 
 
Méthode pédagogique 
 

 
 
 
Exposés théoriques 
Etudes de cas pratiques 
Exercices 
 
 
 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.  
 
 
 
 

Inter entreprise 
Tarif par personne 

 

2 jours 
1 150 € 

Réf : CE015 

Organisme de formation PROFORMALYS – Formations Communication partout en France 


