
Pour qui 
•  Toute personne souhaitant améliorer au quotidien 

des situations de communication difficiles. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
•  Avoir des responsabilités managériales. 

Objectifs 
•  Identifier les enjeux et cerner sa marge 

de manœuvre.
•  Comprendre ce qui se joue pour soi.
•  Définir ses priorités.

•  Renforcer son écoute active.
•  Passer d’un langage réactif à un langage proactif.
•  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.

Points forts / Moyens pédagogiques 
4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos.
•  La formation commence dès l’inscription : une vidéo, un autodiagnostic de mes pratiques actuelles, un premier outil de communication 

interpersonnelle.
•  Après la formation en présentiel, mise en œuvre en situation de travail : un programme de renforcement pendant 4 semaines 

pour gérer les objections.
•  Le + digital : des modules d’entraînement pour gérer les objections et pratiquer l’écoute active, et des billets du blog de l’efficacité 

professionnelle pour s’affirmer avec sérénité : www.efficaciteprofessionnelle.fr

Communiquer avec aisance en situation 
difficile 
Le pouvoir des mots

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.

1 -  Faire face aux situations où la parole est difficile
•  Identifier et analyser vos situations difficiles.
•  Distinguer les faits, les opinions et les émotions.
•  Comprendre ce qui se joue pour soi.
•  Identifier les enjeux et cerner sa marge 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.
•  Creuser le besoin de son interlocuteur.
•  Faire préciser pour comprendre le point de vue de l’autre, se taire 

jusqu’au bout.
•  Choisir la bonne technique de reformulation.
•  Passer du langage réactif au langage proactif.
•  Renforcer son sens de la répartie.
  Ateliers en sous-groupe pour élargir son champ lexical, 

développer son écoute, reformuler.

3 -  Adopter les comportements efficaces
•  Repérer vos différents registres de communicant.
•  Formuler une demande.
•  Dire NON.
•  Faire une critique et la recevoir.
•  Reconnaître les côtés positifs d’une personne même en situation 

de tension : Jouer l’option "d’abord d’accord…".
•  Déjouer les jeux psychologiques et démasquer les joueurs dans une 

relation constructive.
  Mises en situation pour s’approprier 

les méthodologies : s’entraîner à dire "NON" ; utiliser 
un langage proactif ; développer une écoute active.

4 -  Certification
•  Évaluation des compétences à certifier via un questionnaire en ligne 

intégrant des mises en situation (40 minutes). 

En amont, un autodiagnostic pour se 
situer et définir ses priorités

Évaluation du transfert 
des acquis pour valider 

la mise en œuvre 
en situation 

de travail

2 jours 
14h  présentiel 
+ activités à distance 
(en complément)

1 330  €HT  Prix INTER  
Réf. 2208
38  €HT Paris 
34  €HT Régions

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  2208 

Formation proposée à  Paris, Aix-en-provence, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse

Dates et villes

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.

3 720  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la 
Certification partielle 6 : Coopérer, collaborer avec efficacité, au sein de la 
certification globale : Management du changement et de la transformation . 
Code CPF : 236823. 
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage 
de l’examen de certification à distance est requis (sans condition de réussite). 
L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.



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 2208
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 2208


