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COMMUNICATION MANAGERIALE  

V2022-09 

30 HEURES A RAISON DE 

 4 HEURES PAR MOIS  

But de la formation 

Cette formation répond aux besoins d’optimiser la communication 

managériale 
 

➢ Bien utiliser les outils de communication 

➢ Gérer les mécanismes émotionnels  

➢ Savoir poser et appliquer un cadre  

➢ Savoir faire face aux situations difficiles 

➢ Savoir se préserver et se ressourcer 
 

Prérequis Ne nécessite pas de pré requis spécifique 

Type de public Manager 

Effectif 
De 1 à 8 participants 

L’effectif peut, en accord avec l’entreprise être modifié 

Date & lieu de formation A définir avec le client 

Accessibilité aux 

personnes handicapées 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra préciser si votre salle de 

formation est accessible aux personnes handicapées 

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra me contacter en 

cas de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la formation 

aura lieu dans un local adapté. (Par exemple : location de salle dans un 

hôtel ou centre d’affaire). 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs de la 

formation 

Délai d’accès 

Feuilles de présence. 

Questions écrites (QCM) 

Quizz, simulation, mise en situation, exercices du formateur et exercices créés 

par le stagiaires sur proposition de thématique du formateur.  

Formulaires d'évaluation de la formation. 

Modalités selon pré requis et aucun délai 
 

Méthodes et outils 

pédagogiques 

La pédagogie sera active et participative. Elle alternera les apports 

d'information du formateur, la mise en pratique sous forme d'exercices, la 

mise en situation, l’application. 
 

Une première session de 2h en présentiel permettra de définir plus 

précisément les étapes et le contenu des premières séances. 

Ensuite 4h par mois sont prévues pour des séances en présentiel ou en 

distanciel, synchrone ou asynchrone. 
 

Ces séances peuvent inclure des exercices, des mises en pratique, des 

observations terrain suivi d’un débriefing permettant d’ajuster les actions de 

communication (par exemple observation d’une réunion). 

Le contenu du programme pourra s’adapter aux besoins identifiés au cours 

du parcours.  
 

Une évaluation sera effectuée en fin de stage et une attestation de 

formation sera transmise. 
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Les moyens techniques nécessaires demandés sont : vidéo projecteur, 

paper board ou tableau blanc, feutres effaçables de couleurs, tables 

chaises. 
 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur 

désigné par l’organisme de formation. 
 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap. 

Formalisation à l’issue de 

la formation 

Une attestation de formation sera transmise. 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 

PROGRAMME 
Les bases de la 

communication  

 

➢ Comprendre le schéma de la communication 

➢ Tenir compte des filtres 

➢ Savoir entendre et faire entendre les messages avec le Non Verbal 

➢ Utiliser le bon canal de transmission 

➢ Adopter la bonne attitude 

➢ Savoir Ecouter, reformuler, questionner 

➢ Dépasser les distorsions de la communication 

 

Communication en face 

à face 

 

➢ Poser le cadre et le faire respecter 

➢ Adopter une démarche interactive assurée, apaisante et 

motivante 

➢ Savoir utiliser les clés de l’empathie 

➢ Savoir explorer, vérifier, proposer, expliquer 

➢ Savoir donner des directives 

➢ Savoir recadrer positivement  

➢ Savoir utiliser les amortisseurs de la relation 

 

Communication aux 

équipes 

 

➢ Bien préparer ses interventions 

➢ Organiser la séance 

➢ Présenter le TOPO 

➢ Exprimer clairement ses attentes 

➢ Favoriser les échanges 

➢ Gérer les participants 

➢ S’assurer de la production de résultats 

 

Gagner en confiance et 

se ressourcer 

 

➢ Identifier ses ressources 

➢ Développer son assertivité 

➢ Retrouver son calme 

➢ Gérer le stress quotidien 

➢ Se ressourcer à long terme 

 

Tarif  
 

Tarif intra : à partir de 1 180 € / jour  

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de situations 

demandent des solutions appropriées. 

 


