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 Communiquez efficacement 

 

Pour gagner du temps, éviter les conflits et avoir confiance en soi et les autres, la fluidité de la 
communication dans une équipe est primordiale. Cette formation vous permettra de maîtriser la 
communication verbale et non-verbale, de constater tout l’intérêt de l'écoute active et de gagner en 
assertivité. 

 

LES PARTICIPANTS 
Managers, chefs d’équipe, chefs de 
projet accompagnés de leurs 
collaborateurs. 
Tous les porteurs de projet et leurs 
équipes spécifiques travaillant 
ponctuellement ou régulièrement 
ensemble. 
 

 Les objectifs 
Communiquer – Entendre - Agir  
Dans cet ordre. 
 

Les enjeux de la formation 
Gagner du temps. 
Communiquer efficacement. 
 

Le programme  
Qu’est-ce que la communication pour vous ? 

 Vos meilleurs souvenirs de communication 

Une définition de la communication et de ses différentes formes 

 La communication verbale et non verbale 

 Mise en pratique de la diversité des formes de 

communication 

L’écoute active 

 Communiquer et réceptionner une information 

 Les principes de l’écoute active 

 Le feed back 

 Mise en pratique  

L’assertivité 

 Introduction à l’assertivité 

 Les émotions 

La communication appliquée à votre entreprise 

 Vos engagements : le tableau de bord de vos engagements 

personnels et leur mise en forme 

 La communication que vous souhaitez mettre en place 
 

Ce que vous allez aimer 
La pédagogie active est la base de cette formation, sublimée par le 

jeu et l’intelligence collective.  

Les participants sont acteurs d’une formation dynamique et pleine 

d'énergie. 

La formation se déroule dans un cadre ressourçant et verdoyant, 

elle peut avoir lieu en plein air. Nous privilégions les maisons du 

séminaire de Chateauform’®. 

Après la formation, les participants sont invités à rejoindre le Réseau 

des serruriers de L’atelier des clés, détenteurs des sésames 

managériaux pour plus de bonheur au travail. Il permet échanges et 

transmissions des bonnes pratiques. 

Happy Quest®, l’appli mobile qui booste le bonheur au travail par le 
jeu, est mise à la disposition de tous les participants. 
 

LES PRÉREQUIS 
Les participants travaillent ensemble 
(équipe constituée ou en constitution). 
Aucun prérequis pédagogique. 
 

 

LES MODALITÉS PRATIQUES  
Formation intra en présentielle. 
Lieu : Chateauform’® Ile de France. 
2 formatrices. 
Entre 8 et 16 participants. 
1 jour de formation (8h). 
 

 

LA MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  
La ludopédagogie : le jeu est au cœur 
de l’expérimentation et de l’acquisition 
de nouveaux réflexes. 
Une dynamique de groupe forte : 
cette formation s’appuie sur les outils 
de l’intelligence collective dont les 
résultats sont partagés et augmentés 
par la dynamique du groupe. 
Des expérimentations permettent de 
développer le lien, la synergie et la 
coopération dans l’équipe. 
La réalisation d’un plan d’action 
opérationnel et la fabrication d’outils 
d’engagement concrets. 
 

 

VALIDATION 
Une attestation de formation est 
remise à chaque participant en fin de 
formation ainsi qu’un livret 
pédagogique. 
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