
PROGRAMME DE FORMATION

Intitulé

La communication efficace

Cette formation apporte les compétences en technique de communication et de gestion émotionnelle
face à des situations de tensions relationnelles.

Objectifs 

Connaître les outils pour se libérer du stress et développer sa bienveillance envers soi-même.

Maîtriser les outils de communication verbaux et non verbaux pour prendre la parole en public.

Durée 

14 heures de formation, soit 2 jours

Publics visés

Collaborateurs/salariés travaillant dans le domaine médico-social.

Prérequis

Aucun prérequis n’est nécessaire pour participer à cette formation.

Moyens et supports pédagogiques

La pédagogie : participation active, mises en situation, exemples concrets
La théorie est directement appliquée par le biais d’exercices sur des cas concrets
Méthodes pédagogiques : exposé interactif, exercices, étude de cas pratiques

Moyens pédagogiques : support Powerpoint, vidéoprojecteur, paperboard, tableau blanc, livret
stagiaire, livret d’exercice

Evaluations et suivi

• QCM (début/fin de formation) afin d'évaluer la progression des stagiaires
• Évaluation de satisfaction à chaud
•  Attestation de formation
• Feuilles d'émargement par demi-journée

Encadrement

Formatrice : Mme Joanna Saba Defolie, qualifiée dans les concepts et outils de coaching, PNL, la
gestion de projet et d’animation des équipes – 16 ans d’expérience
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Programme pédagogique

1ère journée
Prévenir et anticiper le risque de charge psychosociale

● Découvrir consciemment comment diminuer sa charge psychosociale
o Agir en amont pour limiter les sources de stress
o Renforcer les compétences pour optimiser le temps, réguler l’envie de tout gérer en

même temps
o Accompagner le personnel médico-social à hiérarchiser les priorités
o Mise en situation : individuelle et en binôme

Développer la qualité de vie au travail

● Développer sa bienveillance envers soi-même
o Intégrer les 3 techniques de prévention contre l’autoharcèlement
o Identifier les actions à mettre en œuvre : expression des émotions, renforcer l’estime

de soi, déprogrammation des comportements perfectionnistes
● Mettre en place des solutions efficaces pour faire de son corps un allié

o Pratiquer la déconnexion pour alléger la charge psychosociale
o Mettre en pratique les 7 techniques de détente 
o Initiation à la méditation, la relaxation, la respiration en conscience et l’automassage.
o Apprendre à se traiter amicalement

2ème journée
Repérer et comprendre les freins à la communication

● Analyse d’une situation conflictuelle

o Diagnostic, cause et environnement professionnel
o Repérer un conflit, l’origine, les difficultés et son impact sur la vie personnelle et

professionnelle
● Découvrir la base de la communication

o Le système de pensée, les filtres, nos processus de pensées et les niveaux de
communication

o Contexte et enjeux d’une communication dans la résolution d’un conflit
● Décrypter le triangle infernal

o Les trois positions de perception
o Mise en situation : jeu de rôles

Prévenir la réaction émotionnelle

● Repérer les facteurs de risques et les effets sur la santé
o Les 5 besoins et les 20 facteurs de risques de conflits dans l’environnement

professionnel et au quotidien
o Comprendre et accueillir les émotions, analyse de la situation
o Agir et développer de nouveaux comportements pour ne pas rester dans un état

émotionnel négatif

● Libérer les différentes expériences émotionnelles
o Le modèle de Loehr et Shwartz : écoute, bienveillance et curiosité
o Mise en situation : exercice en pratique individuelle de l’expérience émotionnelle
o Mise en pratique : trois expériences respiratoires
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Développer une communication de qualité
● Appliquer les techniques de communication bienveillante

o Les composantes d’une communication de qualité
o Intégrer les objectifs d’un feed-back
o Identifier les différents facteurs de la Communication Non Violente
o Mise en situation : en binôme

Tarif

● Inter entreprise : 1 000 € Net par personne
● Financement personnel : 850 € Net

Intra entreprise : nous consulter

Formation sur mesure : possibilité d’adapter le contenu aux problématiques et attentes des stagiaires
et/ou du commanditaire.

Après la formation

Accès à notre espace numérique contenant des ressources pédagogiques, un blog et des
vidéos thématiques

Dates et lieux de la formation

En distanciel
27/09/2021
25/10/2021
22/11/2021
06/12/2021
17/01/2021

Ile de France
20/09/2021
18/09/2021
29/11/2021
13/12/2021
10/01/2022
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