
Rester ouvert dans
l'échange.

S'affirmer sans
s'imposer.

Exprimer clairement
ses idées, et
comprendre celles de
ses interlocuteurs.

Développer sa
posture
managériale.

Favoriser des échanges
de qualité par le

développement de son
agilité

comportementale pour
améliorer sa relation

aux autres.

 

La communication relationnelle agile
6 heures de formation pratique 
Accompagnement personnalisé 

Objectif

Plus d'informations:

emmanuel.ducluzeau@prise-de-parole.fr

06 83 37 55 68
www.prise-de-parole.fr

En partenariat avec:



La communication relationnelle agile

 Entreprise:  
(Prise en

charge OPCO )

Notre manière de communiquer a un impact sur notre relation avec  notre
entourage.

Ne pas oser exprimer son opinion ou l'imposer trop fermement génère souvent des
tensions, sources de conflits.
Dans nos rapports humains professionnels ou sociaux, privilégier une 

 communication basée sur l'ouverture et la compréhension n'est pas toujours

évident.

Cette formation a pour but de développer une communication efficace en tenant
compte de ses interlocuteurs et de leurs enjeux.

Mon rôle est de développer votre confiance et votre assertivité pour communiquer
efficacement en toute circonstance.

D’aborder une situation de tension plus sereinement.
D’exprimer leur point de vue et leur ressenti.
De comprendre le point de vue de l'autre.
De désamorcer une situation conflictuelle.
D'adapter leur comportement à la relation.

A l’issue de la formation les participants sont capables :

Programme 
2021-2022

900€ HT 

financement individuel
(Facilités de règlement par

mensualités )



Durée: 

- 6 H  de formation  réparties sur 4 séances

individuelles (1H30/séance)

Effectif maximum par session : 1pers.

La communication relationnelle agile Programme 
2021-2022

Public :
Toute personne qui souhaite améliorer ses relations
professionnelles et amicales.

Pré-requis:
aucun pré-requis

Moyens pédagogiques: 
Présentiel (Toulouse ou environs)
Support de formation. 
Kit d'outils et livret pédagogique  
Mises en situation (80% de la formation)

Mises en situation finales et évaluées (QCM)
Suivi à 2 mois
Attestation de réussite
Evaluation de satisfaction de la formation

Acquisition des connaissances
Mise en pratique des acquis

Modalités

Action:

Suivi et évaluation:

Objectif: 
Favoriser des échanges de qualité par le développement de son
agilité comportementale pour améliorer sa relation aux autres.

Rester ouvert et à l'écoute dans 
 l'échange .

S’affirmer avec assertivité sans
s'imposer.

Exprimer clairement ses idées, et
comprendre son interlocuteur.
Développer une communication
managériales.

  Les objectifs pédagogiques:

Le déroulé pédagogique:

Développer la connaissance de Soi et
comprendre ses modes de communication

       - Définir mon mode de perception préférentiel et  
 comprendre mon approche relationnelle
       - identifier mes valeurs pour comprendre ce qui
structure et/ou limite.

 

Développer mon agilité relationnelle
- Définir mes leviers d'actions pour mieux communiquer
- Préparer un plan d'action.
- L'impact des comportements réflexes  (tests)

Communiquer efficacement
       - Développer une écoute active par le questionnement
et  la reformulation

- maîtriser le non-verbal pour une meilleure capacité à
communiquer 

S'exprimer avec assertivité
- Emettre une critique (positive ou négative)
- Recevoir une critique négative
- Exprimer  clairement son point de vue

Séance 2: 1h30

Séance 3: 1h30

Séance 4: 1h30

Pour une formation en INTRA :
ME CONTACTER:

06 83 37 55 68
emmanuel.ducluzeau@prise-de-parole.fr

Séance 1: 1h30


