FICHE
CATALOGUE
BASE DE LA
COMMUNICATION

DOMAINE DE LA FORMATION
ROME : K1801 Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle / M1704 Management relation clientèle /
312 Commerce, vente / M1503 Management des ressources humaines M1502 : Développement des
ressources humaines E1103 : Communication
FORMACODE : 15013 PNL / 15034 Relation interpersonnelle / 15004 Communication professionnelle
NSF 413 Développement des capacités comportementales et relationnelles / 315 Ressources humaines,
gestion du personnel, gestion de l'emploi
DURÉE

OBJECTIF GENERAL

Durée : 16 heures
Module en face à face de 2 heures

Perfectionnement, élargissement des
compétences

NIVEAU

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Sans niveau spécifique

Comprendre l’origine des difficultés de la
communication interpersonnelle
Rendre simple les rapports professionnels
Vivre une expérience de connaissance de soi et
des autres
Accroitre l’efficacité de sa communication dans
un cadre professionnel et personnel
Savoir développer une qualité relationnelle
facilitant l’atteinte de résultats opérationnels
Acquérir des outils d’intervention applicables
immédiatement dans votre environnement
professionnel
S’appuyer sur vos points forts, vos ressources et
compétences

PUBLIC
Toute personne en situation de communiquant,
les professionnels de la RH et de la
communication, toute personne s’adressant ou
encadrant un public de professionnel ou
associatif
COMPETENCES PROFESSIONNELLES VISEES
Identifier les concepts et notions de la
communication. Maîtriser sa communication
dans toutes les situations professionnelles et
personnelles

Retrouvez-nous sur conseiletformations.fr

PROGRAMME
Module 1 : INTRODUCTION
Module 2 : FORME
Module 3 : ECOUTE
Module 4 : RESSOURCE
Module 5 : ANCRAGE
Module 6 : EMOTION
Module 7 : CONFIANCE
Module 8 : POINTS CLES DE LA FORMATION ET ÉVALUATION
Modalités pédagogiques : 1 seule personne en face à face de 2 heures sur un total de huit modules, soit 16
heures au total
DEMANDEZ VOTRE PLAN DE FORMATION A : contact@conseiletformations.fr
RETROUVEZ LE TEMOIGNAGE DE NOS STAGIAIRES ICI
ENCADREMENT
Formateur, Coach certifié. Expérience de pilotage de projet et de management d’équipes dans des
environnements complexes
RETROUVEZ L’EQUIPE PEDAGOGIQUE ICI

VALIDATION DE L’ACTION DE FORMATION
Il est remis aux apprenants :
Attestation de formation. Il est demandé de participer à l’intégralité des modules.

GROUPE CONSEIL & services
Fondé sur le principe de l’accompagnement permanent, nous nous fixons un objectif : que chacun donne
du sens, trouve son équilibre et développe l’harmonie dans sa vie personnelle et professionnelle
À votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner dans votre réflexion afin de préserver l’écologie
de votre organisation et garantir ainsi le réalisme et la pérennité de votre projet.
Pour plus d’informations, contactez-nous à : contact@conseiletformations.fr
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