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OBJECTIFS 
 

✓ Mieux comprendre son fonctionnement et celui des autres  

✓ Maitriser les clés d’une communication efficace 

✓ Adapter sa communication au profil de ses interlocuteurs pour renforcer l´efficacité de la relation. 

✓ Etre en mesure de décoder les comportements non verbaux de ses interlocuteurs pour mieux cerner leurs 

intentions 

✓ Faire évoluer sa communication non verbale 

✓ Animer efficacement une réunion 

✓ Développer son leadership et sa confiance en soi en situation de communication et d’argumentation 

 

CONTENU 
 

JOUR 1 (MATIN) 

1. LA COMMUNICATION INTERPROFESSIONNELLE 

 

➢ Découvrir et utiliser les attitudes favorables à la communication  

➢ Appréhender la façon dont s'établit une communication : 

▪ l'écoute et la reformulation 
▪ développer ses capacités d'écoute et d'observation 

▪ comprendre les comportements efficaces 

➢ Identifier ses différents interlocuteurs et leur mode de communication respectifs 

➢ L’intelligence émotionnelle 

 

Validation des acquis : QCM 

 

2. ANALYSER SES COMPORTEMENTS EN SITUATION DE COMMUNICATION 

 
➢ Identifier son style personnel de communication et découvrir comment les autres nous perçoivent 

➢ Faire le point sur ses propres atouts et ses axes d'amélioration  

➢ Mieux comprendre les comportements de ses interlocuteurs ainsi que ses propres comportements 

 

3. LE LANGAGE CORPOREL 

 
➢ La place du non-verbal dans la communication interpersonnelle  

➢ Différencier gestes symboliques, gestes culturels, gestes non conscients 

➢ Les composantes du non-verbal : 

▪ Les gestes 

▪ Le regard  
▪ Les mimiques et expressions du visage 

▪ La tête 

▪ Les mains  

➢ Les positions du corps 

➢ Travailler sa posture et sa gestuelle : les attitudes à éviter 

 

JOUR 1 (APRES MIDI) 

 

4. L'ANIMATION DE LA RÉUNION 

 

➢ Principes de fonctionnement des réunions 

➢ Circulation de la parole dans une réunion 

➢ Quelques principes pour bien mener une réunion 

➢ Les différentes étapes de la réunion 

➢ Comment conduire la discussion :  

▪ Parler devant un groupe 

▪ Se faire écouter 

▪ Faire participer le groupe 

 

Validation des acquis : jeux de rôle / mises en situation 

MIEUX COMMUNIQUER POUR TRANSMETTRE SES IDEES ET  

OBTENIR L’ADHESION 
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5. COMPRENDRE SON INTERLOCUTEUR 

 

➢ Identifier les signes d’hésitation ou les intentions de son interlocuteur 
➢ Déceler les non-dits pour mieux s'ajuster 

➢ Détecter dans une réunion qui sont les alliés, les zones de doute et d'appui 

➢ Identifier les conflits latents ou potentiels pour mieux les prévenir 

Ajuster sa communication non verbale en fonction du contexte et des échanges 

JOUR 2 (MATIN) 

6. TRANSMETTRE SES IDEES ET OBJECTIFS 

➢ Adapter son discours à ses interlocuteurs en fonction de leur rôle dans l’organisation 

➢ Adapter son discours en fonction des objectifs à atteindre 
➢ Évaluer la situation et clarifier les objectifs à atteindre 

➢ Écouter son interlocuteur activement, questionner sur ce qu'il dit, explorer, reformuler pour vérifier sa 

compréhension 

➢ Lever les résistances, comprendre les zones de blocage 

➢ Distinguer compromis et consensus 

➢ Prendre en considération les différents points de vue 

➢ L’approche collaborative et bienveillante 

7. DEVELOPPER SA CONFIANCE EN SOI ET SON ASSERTIVITE 

➢ Savoir écouter pour comprendre 
➢ Savoir s’affirmer dans un face à face 

➢ Savoir répondre aux objections 

➢ La répercussion sur autrui de notre comportement 

➢ Comment acquérir la capacité d’exprimer une opinion différente, un désaccord, une exigence… 

➢ Comment sortir de sa passivité sans tomber dans des attitudes agressives et inefficaces 

➢ Comment négocier dans la vie quotidienne sans manipuler ni se faire manipuler 

 

Validation des acquis : jeux de rôle / mises en situation 

 

JOUR 2 (APRES MIDI) 

 

8. DEVELOPPER SON LEADERSHIP 

 

➢ Transmettre sa vision pour mobiliser  

➢ Mobiliser ses compétences d’écoute, de soutien et de prise de recul 

➢ Développer son pouvoir de conviction 

➢ Développer son attention aux émotions pour parvenir à interagir efficacement avec ses interlocuteurs 

➢ Utiliser les techniques du coaching pour devenir un leader en tenant compte de ses propres forces et 
faiblesses 

 

9. ENTRAÎNEMENT À L'ARGUMENTATION 

 

➢ Analyser la situation et définir l'objectif en fonction des attentes du prospect/client 

➢ Construire son plan d'argumentation 

➢ Choisir la stratégie adaptée au sujet et à l'interlocuteur 

➢ L'argumentation en réponse aux objections : 

▪ Repérer et éliminer les arguments fallacieux 
▪ Les procédés de réfutation 

▪ Les procédés de persuasion 

Validation des acquis : jeux de rôle / mises en situation 

 

 

MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES 
 

▪ Stage construit autour d'études de cas. Exposés didactiques.  

▪ Évaluation des attentes et des acquis en amont  

▪ Évaluation des compétences et de la formation à la fin de la session – suivi post-formation 

▪ Remise de documents de synthèse. 

▪ Les exercices pratiques et simulations seront ciblées sur le secteur d’activités et les situations 
vécues par les participants. 
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DUREE 

2 JOURS (14 heures) en présentiel 

PREREQUIS 
Être amené à prendre la parole en public 

 
PUBLIC VISE 
Managers, chefs de projets ou toute personne devant prendre la parole en public (présentations, réunions...) 

 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 

Groupe de 2 à 6 participants 

 

 

MODALITES EVALUATION 
 

Évaluation « à chaud » à l’issue de la formation et évaluation des acquis en amont et à la fin de la session pour mesurer 

la progression et l’acquisition des compétences. 

 

Évaluation « à froid » à 6 mois pour valider la mise en place des compétences sur le poste de travail le cas échéant.  

              

TARIF INTER-ENTERPRISES (PRIX PUBLIC) 

980 € HT  

 

FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT 

▪ Entreprise (Plan de développement des Compétences) : règlement 30 jours à réception de facture 

▪ Financement personnel : règlement en 2 fois par chèques encaissables au jour du démarrage puis le mois 

suivant 

              

REFERENT 
Référent pédagogique et administratif : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

PROFIL FORMATEUR 
Formateur senior spécialisé sur les thématiques Communication, prise de parole, leadership. Plus de 10 

ans d’expérience comme formateur. 

 

LIEU DE REALISATION 
 

2 avenue Marceau 75008 PARIS 

 

ACCESSIBILITE HANDICAP 
 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Adaptation des moyens : Support projeté adapté mis à disposition sur un ordinateur portable individuel pour les 

personnes malvoyantes, utilisation possible de l’application AVA pour les personnes malentendantes, rythme adapté et 

fauteuil ergonomique limitant la fatigabilité. 

Référent Handicap : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

DELAI D’ACCES 
Possibilité de s’inscrire jusque 11 jours ouvrés avant le démarrage.  
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