
Stage pratique de 19h30
jour(s)
Réf : CBB

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Communiquer pour mieux travailler avec les autres
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Me familiariser avec les principes de base de la communication
Adapter ma communication au profil de mon interlocuteur
Développer un comportement assertif dans mes relations avec les autres
M’exprimer avec aisance dans différentes situations professionnelles
Renforcer ma capacité de persuasion pour donner plus d’impact à mes idées

1) 1. DISTANCIEL / E-LEARNING sur 4 semaines
2) 2. PRESENTIEL sur 1 jour

3) 3. DISTANCIEL / E-LEARNING sur 4 semaines
4) 4. BILAN

1) 1. DISTANCIEL / E-LEARNING sur 4 semaines

Je fais un quiz

- Evaluer mon niveau
- Etablir une référence pour mesurer ma progression.

Je me prépare, j’assimile les fondamentaux

- Les principes clés de la communication ? session 30’
- Prendre conscience des différents registres de communication. session 30’
- Qu’est-ce qu’un filtre de perception ? session 30’
- Qu’est-ce que la confiance en soi ? session 20’
- Qu’est-ce que l’intelligence émotionnelle ? session 30’
- Comment pratiquer l’écoute active session 30’

Boite à outils

- Fiches de synthèse et fiches outils sur les sessions de formation digitale. Sessions complémentaires :
identifier les styles de communication de son interlocuteur ; formuler une demande, exprimer un refus.

2) 2. PRESENTIEL sur 1 jour

Identifier mon mode de communication

- Feedback et atelier pratique :
- Analyse de l’autodiagnostic sur ma forme d’intelligence émotionnelle réalisé depuis mon espace Online.
- Comprendre mon profil personnel de communicant et déterminer mon degré d’affirmation.
- Retours d’expériences.

Savoir écouter pour mieux comprendre

- Exercices ludiques :
- Ecouter mon interlocuteur activement, le questionner et reformuler pour vérifier ma compréhension.

Développer un comportement assertif

- Feedback et atelier pratique :
- Analyse de l’autodiagnostic sur mon niveau d’assertivité réalisé dans mon espace Online.
- Mises en situation
- Répondre avec assertivité.
- Faire une demande délicate, formuler un refus.
- Débriefing collectif.

De la communication à l’efficacité relationnelle

- Mises en situations :
- M’entraîner à vendre mes idées. Communication non verbale. Analyse personnalisée.

Plan d’actions

- Bilan des compétences acquises.
- Plan de progrès individuel.

3) 3. DISTANCIEL / E-LEARNING sur 4 semaines

Je complète ma formation selon mes objectifs

- Développer son empathie - session 30’, fiche de synthèse 15’
- Développer son argumentation - session 30’, fiche de synthèse 15’
- Utiliser le questionnement - session 30’, fiche de synthèse 15’
- Utiliser la reformulation - session 30’, fiche de synthèse 15’
- Communiquer un message important - 2 fiche outil 10’

CAS PRATIQUE en contexte professionnel : Dès mon retour en entreprise je mets en application les
connaissances acquises

- L’assertivité : formuler une demande délicate.
- L’argumentation : faire passer une idée et convaincre.
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REX - Classe virtuelle 30 à 60 minutes : Je participe à un Retour d’Expérience (REX) collectif avec le tuteur
et l’ensemble du groupe

- Mutualiser nos expériences.
- Trouver des pistes d’amélioration.
- Perfectionner mes pratiques professionnelles.

4) 4. BILAN

- Je donne mon avis et j’évalue la formation.
- Je teste mes connaissances et mesure ma progression.
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