
                                                
 
 

                            STAGE DE FORMATION PRATIQUE 
 

TECHNIQUES DE COMMUNICATION 
 

 
 

                                                                     OBJECTIF 

Apprendre à reconnaitre et développer son potentiel à travers une meilleure perception de sa personnalité 

pour réussir son évolution professionnelle et personnelle. 

Maitriser sa communication – Comprendre et savoir communiquer avec l’autre. 

Bien Communiquer pour mieux convaincre 

Les cadres ont à jouer un rôle de plus en plus important de formation et d’information. Ils ont à animer des 

réunions, à intervenir dans des conférences et des débats, à expliquer leurs techniques et à convaincre des 

publics variés de leurs connaissances et de leur savoir-faire. 

Ce stage veut les aider dans cette mission par l’acquisition d’une méthodologie, permettant de bien connaître 

et d’utiliser au mieux les règles de l’expression orale si différentes de celles de l’écrit. 

 

 
 

PROGRAMME 

Les préalables nécessaires 

 Diagnostic personnalisé : analyse critique préalable de sa propre image, de son comportement, 
enregistrement vidéo et bilan  

 Le cadre de la communication : les fonctions de la communication, la spécificité de l’exposé oral, les 
notions de perte, de bruits, de redondance, de feed-back. 

 La connaissance de l’auditoire : les réactions d’un auditoire, les notions de cadre de référence, de 
représentation, de motivation. 

Les Lois de la communication  

COMMUNIQUER  

    La communication interpersonnelle pour une communication adaptée : moi et les autres 
    Les 5 lois de la communication 

    L’assertivité 

L’Ecoute -La Reformulation -Le Questionnement 

 

Les composantes de l’expression orale 

 La communication non verbale : ce que notre corps dit de nous, comment le mettre en valeur - les 
différentes attitudes : le regard, les gestes - la prise d’espace et les déplacements. 

 Le trac : analyse des manifestations personnelles du trac - les différentes techniques anti-stress : la 
remémoration, la respiration, libérer l’expression. 

 Une voix qui porte : connaître sa voix, son registre, son volume - apprendre à s’en servir ; diction, 
articulation, débit, souffle. 

 

 

 



                                                
 

La prise de parole en situation d’animation 

 Les différentes techniques d’animation : connaître son style d’animation, savoir prendre la parole et 
capter l’attention, comment faire participer le groupe. 

 L’écoute active dans la reformulation - improviser et répondre aux questions - faire des exposés en 
temps limité. 

 Conclure et faire des synthèses. 

 
 

                                                     METHODES PEDAGOGIQUES 

Power point –  
Formation inter-active, rytmée et soutenue  
Pédagogie participative – Utilisation des basiques de la psychologie  
Tests, Exercices, Sketches, Jeux de rôle – Cas concrets  
 Enregistrements vidéo : Décorticage – Analyse – A faire et Ne pas faire      

                                                      DUREE DU STAGE : 2 JOURS (14 HEURES) 

                                                      CALENDRIER ET TARIFS : 
 

     Tarifs : nous consulter  

     Dates : selon vos souhaits – nous consulter. 


