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MGT-COMIPR-2 INTRA/INTER 

 
Auditoire cible 
 
Tout Dirigeant, Manager, Assistant ou Collaborateur 
 
Pré requis 
 
Aucun 
 
Objectifs 
 
À l'issue du stage chaque participant pourra : 
 
� Avoir du recul sur sa communication et sa relation aux 

autres  
� Ecouter avec une écoute active et participative  
� Formaliser un courrier, un mail 
� Avoir un entretien constructif 
� Formaliser son plan de progrès personnel pour améliorer son 

écoute et sa communication  
 
Méthode Pédagogique 
 
Une approche résolument pratique et pragmatique centrée sur 
l’expérimentation de chacun et une analyse fine du retour 
d’expérience 
 
� Une « petite » partie théorique pour une mise à niveau des 

participants 
� Une partie humoristique avec des jeux, des blagues, des 

jeux de rôle…. permettant à tous de comprendre les clés de 
la communication interpersonnelle  

� Une partie jeux de rôle où sont mis en pratique les situations 
identifiées comme délicates par le groupe 

� Un Plan de progrès personnel vient conclure cette formation 
 
Animateur 
 
Consultant et Formateur en Communication et Management - 
Expérience de formateur, de conseil et de coaching 
 
Modalités pratiques   
 
Stage de 2 jours soit 15 heures 
 
Intra-Établissement : de 8 à 10 stagiaires maximum 
Inter-Établissement : de 15 à 20 stagiaires maximum 
 

PLAN DE FORMATION 
 
Une partie d’enseignement autour de la performance et des 
mécanismes de la communication 
Une partie pour prendre conscience de l’importance de l’écoute 
par une écoute active et interactive. 
Une partie pour prendre la mesure de l’impact du choix de notre 
communication sur nos interlocuteurs 
Une partie pour changer notre mode relationnel et enrichir notre 
relation aux autres 
 
A chaque chapitre est proposé une autoévaluation et une 
synthèse sur les bonnes pratiques à ancrer pour améliorer sa 
performance de communication 

POURQUOI COMMUNIQUER ? 
 
� Les objectifs de la communication 
� Les enjeux de la communication 
 
APPRENDRE A ECOUTER  
 
Comment réceptionner des messages ? : 
� L’information comporterait-elle des pièges ? 
� Comment observe t-on l’information ? 
� Comment traite t-on l’information ? 
 
Accuser réception des messages ? 
� Pourquoi accuser réception ? 
� Comment (bien) le faire ? 
 
APPRENDRE A S’EXPRIMER  
 
Les différents types de communication 
� Les différents types de communication 
� Les messages oraux 
� Les messages écrits 
� Les messages graphiques 
 
Communication Interpersonnelle  
� Pourquoi changer mon mode relationnel ? 
� Comment enrichir ma relation aux autres ? 
� Prendre de bons réflexes ? 
� Les principes fondamentaux de la communication  
� La Communication en situation de Conflit 
� Pratique de la Communication non Violente 
� La règle d’Or 
 
SYNTHESE DES BONNES PRATIQUES 
 
Synthèse des bonnes pratiques dans les situations de : 
 
Communication orale : 
� Ecoute active et interactive 
Communication écrite : 
� Formalisation de courriers et mails 
 
PLAN DE PROGRES PERSONNEL 
 
� Chaque participant formalise sa synthèse des bonnes 

pratiques  
� Il consolide l’ensemble de ses autoévaluations et formalise 

son plan de progrès personnel 
� Un travail de groupe sur ces plans de travail 
� Identification des difficultés majeures et des points à 

travailler particulièrement dans des jeux de rôles  
 
JEUX DE RÔLES  
 
� Sur la base des travaux des participants, des jeux de rôles 

sont animés pour aider concrètement chaque participant à 
progresser. Le groupe décide des situations devant être 
travaillées en fonction des besoins individuels. 

� Analyse et retour d’expérience des situations mises en  
scène. 
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