
COMMUNICATION RELATIONNELLE - 45 heures - (15 séances) 

Formation découpée en bloc de compétences pour mieux répondre à vos attentes 

J’apprends Je m’adapte Je me lance 

Savoir écouter 

Schéma 
de la communication 

Communiquer à l’oral 

Adapter 
Sa communication 

Lâcher prise et 
Affirmation de soi 

Réussir 
Sa présentation 

La communication 
Non-verbale 

Initiation à 
L’écoute active 

Initiation à 
La reformulation 

Structuration 
De sa pensée à l’oral 

Réussir dans l’objectivité 

L’argumentation 
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Mise en application de 
Sa prise de parole 

Résolution de conflits 

Apprendre à se connaitre 
soi-même 



COMMUNICATION RELATIONNELLE  -   3 heures 
Séquence : J’apprends     Séance : Apprendre à se connaitre soi-même 

PUBLIC VISE 

Toute personne souhaitant améliorer ses techniques 
de communication interpersonnelle ou en public. 

Les prérequis : Aucun 

CONTEXTE 

Depuis la nuit des temps, bien communiquer est un enjeu majeur. 
Que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle, on ne peut 
pas ne pas communiquer. 

Ces formations vous permettent de mieux gérer et d'utiliser cet 
outil indissociable de la relation humaine. 

OBJECTIFS DE LA SEANCE 

- Entraîner à la prise de parole 

- Choisir un niveau de langage adapté à l’interlocuteur et à la situation 

- Sélectionner les informations à communiquer 

- Analyser les points forts comme les blocages individuels  

DEROULE DE LA SEANCE 

1. Se présenter au groupe 

2. La voix 

3. Bien s’exprimer pour être compris 

4. Adapter son langage à son interlocuteur 

5. Entraînement à la présentation personnelle 

6. Présentation personnelle des stagiaires  

MODALITES PEDAGOGIQUES 

· Lieu de formation privilégiant des espaces scé-
niques pour favoriser les apprentissages 

· Les outils et supports numériques pour permettre 
une véritable efficacité 

· Un formateur expérimenté et passionné 
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INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS 

06 86 64 03 65  contact@les3actes.com 

250 Φ TTC / pers. 

EVALUATION 

Nos formations délivrent une attestation 
de fin de formation et une attestation de 

présence. 


