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Programme de formation 
 

 

 

Description brève des objectifs  

A l’issue de ces journées de formation, vous serez en mesure de :  

• Développer l’efficacité des échanges interpersonnels en intégrant les différences individuelles 

• Favoriser les décloisonnements, créer des alliances, créer un climat de confiance durable 

• Pouvoir travailler en équipe grâce à l’instauration d’une culture commune au travers d’un même langage 

• Accroître la flexibilité des acteurs face au changement 

• Intégrer et faire intégrer le changement en traitant les comportements défensifs. 

Public concerné  

Toute personne amenée à communiquer dans le cadre de ses fonctions 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Moyens pédagogiques 

Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au sein du groupe. Elles favorisent l’alternance entre 

temps de réflexion, échanges, cas pratiques et apports théoriques.  

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

Programme  

MODULE 1 

Les matrices de styles sociaux 

 Découverte de la matrice des styles sociaux 

par un travail de co-construction en groupe 

(points forts, points faibles, valeurs et besoins 

fondamentaux de chaque style) 

 Les caractéristiques déclinées dans leur 

visibilité au travail : rapport au temps, au 

management, au collectif. 

 

MODULE 2 

Processus de communication constructive 

 La confiance, l’empathie, la flexibilité, les 

comportements défensifs. Comment créer un 

processus de communication constructive ? 

 Passer du cercle de maintenance à la spirale 

d’évolution. 

 

  MODULE 3  

Construire des échanges gagnant/gagnant 

 Construire des échanges gagnant/gagnant : 

différentes étapes d’un entretien efficace 

(préparation, commencement, analyse, 

confrontation, résolution, conclusion, suivi). 

 

  MODULE 4 

Application au travail en équipe 

 

 

Evaluation  
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par le formateur.  

Formateur(s) 

 Psychologue expert en communication et développement social 

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. 

« Communication persuasive » 
 Communiquer, construire la confiance 

2 journées 
 


