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Durée:
2 jours

Formations dirigées par un instructeur

Profil population cible

Objectif  

Examiner sa communication et connaître son mécanisme pour une
communication optimale 
Compter sur une communication performante et fluide
Connaître et administrer son stress et ses émotions
Saisir les circonstances fragiles dans le but de les gérer

Notre formation communication interpersonnelle s'adresse à tous les
collaborateurs de l'entreprise
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 Course SF99952La communication interpersonnelle

Examen de certification
N/A

Prérequis :

Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation communication
interpersonnelle en entreprise
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Plan du cours

Préciser la situation de l‘Homme dans son environnement d‘aujourd‘hui
Reconnaître son comportement à l’égard des autres 
Evaluer sa confiance en soi
Incorporer les bases de messages astreignants pour saisir le
fonctionnement de chacun
Focaliser sur les mécanismes et les moyens afin d’optimiser sa propre
aptitude à communiquer et à suggérer

Dominer ses propres comportements afin de créer une relation
gagnant/gagnant avec son interlocuteur
Préciser sa communication selon ses objectifs et sa personnalité
Assembler ses attitudes et ses discours en face de ses
interlocuteurs
Cultiver l’exactitude verbale
Cultiver les règles d’une communication efficace 

Module 1

Module 2

Admettre les règles d’or de la communication interpersonnelle

Construire une collaboration gagnant/gagnant
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Concevoir ses émotions pour les changer en actions et en réactions
positives
Administrer les émotions négatives, prendre du recul et travailler sa
négation
Saisir les conditions stressantes afin de les gérer en adoptant un
comportement adéquat 

Module 3

Se ressourcer, gérer son stress et fuir les découragements 
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Bannir la méfiance et la compétition négative
Comprendre la hiérarchie et la façon de se mettre en harmonie avec ses
clients 
Construire des plans, des objectifs communs et prolonger ensemble 
Saisir les relations vulnérables ou agressives afin d’apprendre à les
limiter ou les calmer

 

Module 4

Saisir et lutter contre les troubles des relations interpersonnelles 

La communication interpersonnelle
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happen...


