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Introduction

Compétences en Communication 

Cette formation est conçue 

pour vous aider à améliorer 

vos interactions avec les 

autres sur votre lieu de 

travail ou à la maison. Cet 

atelier donne aux 

participants l'occasion 

d'améliorer les 

compétences de 

communication critique 

d'écoute, de poser des 

questions et d'être 

conscient des messages 

non verbaux. Cet atelier 

peut également aider les 

participants qui ont du mal 

à trouver un juste milieu 

entre être trop agressif et 

trop passif, et comment 

contrer les tactiques 

manipulatrices des 

personnes difficiles. Les 

participants en apprennent 

également davantage sur 

les éléments de notre 

communication avec les 

autres qui nous aident à 

révéler des informations 

appropriées sur nous-

mêmes et sur la manière de 

mieux nous gérer pour une 

image professionnelle.

Qu’allez-vous apprendre

• Identifiez les problèmes de communication courants 

qui peuvent vous freiner

• Développer des compétences en posant des 

questions qui vous donnent les informations dont vous 

avez besoin

• Apprenez ce que vos messages non verbaux disent 

aux autres

• Développer des compétences d'écoute active et 

empathique envers les autres

• Apprenez à vous tenir fermement sur vos positions et à 

faire entendre vos sentiments

• Améliorez votre capacité à gérer des situations 

difficiles sans être manipulé

• Soyez conscient des cinq types de relations

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• 10 commandements de relations positives

• Connaissance de soi

• Se sentir compétent

• Barrières de communication

• Poser de bonnes questions

• La capacité d'écoute

• Fenêtre de Johari

• Améliorer votre image de soi

• Cinq approches des relations

• Votre référentiel

• La formule assertive

• Dire non

Durée

Face à Face 

2 jours

Virtuelle

6 X 2-Hr Sessions


