
 

CQS Experts - 31 Avenue Cap de Croix - Les Hauts de Cimiez Bâtiment B - 06100 Nice - S.A.R.L. au capital de 1000 euros - Tél 09.53.93.16.42 
N° Siret 491 467 916 00020 - N.A.F. 70 22 Z - N° intracommunautaire FR74491467916 – CQS est certifié ISO 9001 v.2015, certifié VERISELECT & DATADOCK 

Déclaration d’existence N° 93060624506 auprès du Préfet de la région P.A.C.A.  /  Mme Marlène RENAUD : 06 24 10 66 81  mr@cqs-experts.fr Fax : 04.86.13.20.76 

Programme de formation 

 

MIEUX COMMUNIQUER  
2 journées / 
14 Heures 

 

Description brève des objectifs  
  Comprendre la communication. 

  Connaître son mode de communication. 

  Identifier la façon de communiquer de ses interlocuteurs.  

  S’adapter pour communiquer et être communiquant.  

  Argumenter pour convaincre. 
 

Public concerné  
Toute personne qui souhaite mieux communiquer avec ses interlocuteurs pour rendre ses messages plus pertinents.  
 

Prérequis 
NA  

Moyens pédagogiques 
Conseils et outils personnalisés. Travail à partir des situations vécues dans l’entreprise. 
 

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  
 

A. Découvrir les bases de la communication. 
Le schéma de la communication. 
Les points clés d’une bonne communication. 
Adopter les bons comportements professionnels. 
 

B. Mon profil de fonctionnement. 
Découvrir ses propres préférences de fonctionnement : mode 
d’interaction, de ressourcement, de prise d’information, de 
décision, de rapport au temps.  
(exercice basé sur les typologies de Jung) 
Prendre conscience des différences de chacun 
 

C. Prendre en compte son interlocuteur. 
Les différents modes de traitement de l’information. 
Prêter attention à son interlocuteur. 
Comprendre comment réfléchit et agit son interlocuteur. 
Comprendre son interlocuteur. 
 

 
D. S’intéresser au processus relationnel. 

Apprendre à observer l’impact de sa communication 
Travailler sa méta-position 
Que se passe-t-il au niveau processus relationnel ? 
Comment ajuster ? 
 

E. Présenter son discours. 
Définir les messages clés visés. 
Projeter son discours avec ses interlocuteurs. 
Identifier les points à ajuster. 
 

Nombre de participants  

Se référer à la convention de formation 

Document formalisant la fin de formation  

Attestation de formation 

Evaluation  
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue. 

Formateur(s) 
Un partenaire CQS 

Prix 
Voir dans la convention de formation. 

(*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 
 


