
© Cegos 2017Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.

Je profite de ma formation dès l’inscription
•	V Je découvre la vidéo "On aura essayé !"

•	D Je fais un diagnostic de mes bonnes pratiques actuelles 
et de celles à faire évoluer.

•	B Je me familiarise avec de nouveaux outils de communication.
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2

3 Je suis accompagné dans ma mise en œuvre
•	Je peux approfondir mes connaissances grâce aux modalités  

de formation à distance :

	- E "La conduite de réunion d'équipe"

	- E "Déjouer les questions pièges en réunion"

	- E "Bâtir une stratégie de communication interpersonnelle"

•	Je dispose d'un module d'entraînement pour répondre aux objections.

J’apprends et Je m’entraîne avec le groupe
 Je bénéficie de l'expertise du formateur-coach qui anime  

la session.

 Grâce aux échanges avec le groupe et l'animateur, je m'entraîne  
à développer mon écoute, à asseoir ma confiance en moi.

Programme en présentiel

1• faire face aux situations où la parole est difficile
•	Identifier et analyser vos situations difficiles.

•	Visualiser et élargir vos marges de manœuvre.

•	Trouver des options pour rétablir la coopération.

 Diagnostic	individuel	d'identification	des	situations	
de	communication	difficiles	rencontrées	dans	son	contexte	
professionnel

2• les pouvoirs du langage, le langage du pouvoir
•	Comprendre ce que les mots disent et ne disent pas.

•	S'entraîner au langage proactif.

•	Choisir la bonne technique de reformulation.

 Ateliers	en	sous-groupe	pour	élargir	son	champ	lexical

3• adopter les comportements efficaces
•	Repérer vos différents registres de communicant.

•	Formuler une demande.

•	Dire NON.

•	Faire une critique et la recevoir.

•	Déjouer les jeux psychologiques et démasquer les joueurs  
dans une relation constructive.

 Mises	en	situation	pour	s'approprier	les	méthodologies

Communiquer avec aisance en situation 
difficile
Le	pouvoir	Des	Mots

MIXTE

pour qui
•	Cadre, ingénieur, manager, chef de projet.

enjeu : Se perfectionner

prérequis
•	Avoir des responsabilités managériales.

objectifs
•	Passer d'un langage réactif à un langage proactif.
•	Renforcer son écoute active.
•	Améliorer sa relation au sein de ses équipes.
•	Formuler une demande efficace.
•	S'affirmer sans agressivité.
•	Adopter les comportements efficaces en face-à-face.
•	Comprendre les comportements de ses interlocuteurs  

et s'y adapter.

le +  des outils de décodage de la relation

Un autodiagnostic de mon style de communicant et l'analyse de mes situations professionnelles me permettent de prendre du recul et de trouver des pistes d'actions 
concrètes.

2 jours
14h	présentiel

Réf.	2208
38	€Ht	paris
34	€Ht	régions

1280 €Ht

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

+ activités à distance 
(en	complément)

A @expert : rich média
présentation interactive 
d’experts

B mobile learning
activités sur votre 
mobile

D auto-diagnostic
quizz de niveau

E modules e-learning
formation courte 
et interactive

P vidéocasts
Témoignages vidéo 
d’experts

V visio formations
vidéo-conférence 
réunissant formateur 
et participants

Évaluation du transfert des aquis pour valider la mise en œuvre en situation de travail

En amont, un questionnaire d’auto-positionnement pour se situer et définir ses priorités


