
Pour qui 
n  Assistant(e), secrétaire ou tout collaborateur 

désirant renforcer ses capacités de 
communication orale. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Renforcer son aisance à l’oral dans les 

différentes situations professionnelles.
n  Adapter sa communication à 

l’environnement.
n  Prendre la parole en réunion avec aisance.

1/  Mieux se connaître pour 
développer son impact

n  Comprendre ses réactions et 
celles des autres en entretien, en 
réunion.

n  Développer l’art du contact en 
toute situation.

2/  Écouter son interlocuteur 
pour s’adapter

n  Tenir compte du contexte.
n  Développer une écoute active.
n  Identifier son interlocuteur, ses 

préoccupations.

3/  Utiliser sa personnalité avec 
naturel

n  Le poids des mots, l’influence 
des gestes, le langage du corps.

n  Utiliser la voix, le regard, l’espace.

4/  Préparer son intervention
n  Apprivoiser son trac : l’utiliser et 

non le subir.
n  Travailler sa voix, ses gestes, son 

regard.
n  Structurer sa présentation et ses 

notes.

5/  Exposer ou informer avec 
assurance

n  Gérer son temps de parole.
n  Maintenir l’attention : fil directeur 

et décodage des réactions.
n  Conclure grâce à la synthèse et la 

reformulation. 

Spécial Assistant(e)s : Renforcer son aisance à l’oral 
Les clés pour une bonne communication

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Un environnement de formation bienveillant et chaleureux : le formateur 

instaure au sein du groupe un climat de convivialité et d’absence de 
jugement qui facilite l’expression de chacun.

n  Une sélection d’outils issus des différentes écoles de communication 
est présentée dans cette formation. Associés aux techniques 
d’improvisation, ces outils permettent d’être à l’aise dans la prise de 
parole.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  1079 
Formation proposée à  Paris, Lyon

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

1079 Dates et villes1 290  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 1079
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 1079


