
 

 

 

 

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Comprendre comment fonctionne la communication, identifier les filtres de la 
communication, découvrir les moyens de la communication. 
 
PARTICIPANT : Toute personne souhaitant améliorer sa communication orale. 
 
PRE-REQUIS : Aucun. 
 
MODALITES ET PEDAGOGIE : 
- Sensibilisation et prise de conscience 
(questionnement, travail en sous-groupe) 
- Apports formateur et exposés 
- Jeux de rôles filmés et mises en situation 
professionnelle réunion, entretien face à face) 
- Débriefing et commentaires points forts/pistes 
d‘amélioration 

- Questionnaire d’évaluation en fin de formation 
- 2 à 6 participants maximum 
- Méthode interactive 
- Appropriation d’outils de prises de notes et de compte-
rendu 
- Cas pratiques et études de cas, Quizz 
- Support Stagiaire 

 
PROGRAMME 
  
LES BASES DE LA COMMUNICATION 
Que signifie « communiquer » ? 
Comprendre le schéma de la communication 
Les moyens pour améliorer sa communication 
Définir l’objectif de sa communication 
 
SAVOIR TRANSMETTRE UN MESSAGE 
L’importance de l’écoute 
Les différents types de questionnement 
La reformulation 
Savoir conclure 
 
LES OUTILS POUR COMMUNIQUER ET TRANSMETTRE UN MESSAGE  
Les mots 
La voix 
Le non verbal 
 
BIEN ANALYSER UNE DEMANDE  
Bien connaître ses interlocuteurs et leurs demandes  
Intégrer les enjeux d’une relation productive 
 
DEVELOPPER UNE ATTITUDE D’OUVERTURE (exercices) 
L’écoute active 
Prendre des notes 
Questionner 
Reformuler 
Manifester sa disponibilité d’esprit grâce au rythme de sa voix, son vocabulaire, sa gestuelle 
 
SAVOIR REPONDRE A SON INTERLOCUTEUR 
Discerner l’objectif annoncé de la vraie demande 
Identifier les motivations de son interlocuteur 
Proposer des solutions adaptées 
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Formation Communication Oral  
 

Les bases de la communication 
 Durée : 3 jours soit 21 heures 
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