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Durée
14 heures
(2 jours)

date
Selon le calendrier
de formation

Prix

lieu
Au sein de votre
établissement

Nous consulter

Objectifs de formation
A l’issue de la formation et en situation
professionnelle, le stagiaire sera capable
de/d’ :
Identifier les enjeux de la communication
et ses difficultés.
Adapter sa communication à son
interlocuteur et à la situation.
Communiquer efficacement.

Public concerné
Toute personne ayant des missions de
management.

Méthodes pédagogiques
Démonstrative et active.
E
 xposé sur un support audiovisuel.
M
 ise en application concrète.
S upport théorique.

intervenant

Objectifs pédagogiques
Au cours de l’action de formation, le stagiaire
développera des capacités à :
Prendre conscience de l’impact de la
communication sur son équipe et son
environnement professionnel.
S’approprier les bases de la communication
orale.
Transmettre des consignes claires et
précises.
Utiliser les techniques et outils de
communication.
Adopter une communication positive.

Marine DOUGÉ - Formatrice.

Contenu
L a communication et moi.
L es obstacles à la communication.
L a déperdition du message.
T echniques de communication
bienveillante.
L a communication verbale et non verbale.
L a transmission de messages et la
reformulation.
L ’écoute.
L a communication « gagnant-gagnant ».

Modalités de financement
Nous consulter pour plus d’informations…

Le Savoir Partagé - RESTORIA - 12, rue Georges Mandel - C.S. 50955 - 49009 Angers Cedex 1
N° de déclaration d’activité du centre de formation : 52 49 02387 49
Tél. : 02 41 25 37 11 Courriel : info@lesavoirpartage.fr
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Durée
7 heures
(1 jour)

date
Selon le calendrier
de formation

Prix

lieu
Au sein de votre
établissement

Nous consulter

Objectif de formation

Public concerné
Toute personne ayant des missions de
management ou devant conduire des
entretiens professionnels.

A l’issue de la formation et en situation
professionnelle, le stagiaire sera capable de :
Conduire des entretiens professionnels.

Méthodes pédagogiques
Démonstrative et active.
E
 xposé sur un support audiovisuel.
M
 ise en application concrète.
S upport théorique.

intervenant
Marine DOUGÉ - Formatrice.

Contenu
L es étapes d’un entretien.
L ’animation d’un entretien.
L es bases de la communication assertive.
L a méthode SMART.
L es documents de l’entreprise.
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Objectifs pédagogiques
Au cours de l’action de formation, le stagiaire
sera en mesure de/d’ :
Préparer les entretiens professionnels.
Animer des entretiens professionnels.
Fixer et évaluer des objectifs.
Adopter une communication positive.
S’approprier les documents professionnels.

Modalités de financement
Nous consulter pour plus d’informations…

Le Savoir Partagé - RESTORIA - 12, rue Georges Mandel - C.S. 50955 - 49009 Angers Cedex 1
N° de déclaration d’activité du centre de formation : 52 49 02387 49
Tél. : 02 41 25 37 11 Courriel : info@lesavoirpartage.fr
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Durée
7 heures
(1 jour)

date
Selon le calendrier
de formation

Prix

lieu
Au sein de votre
établissement

Nous consulter

Objectif de formation

Public concerné
Toute personne ayant des missions de
management ou d’animation de réunions.

A l’issue de la formation et en situation
professionnelle, le stagiaire sera capable de :
Préparer et animer une réunion.

Méthodes pédagogiques
Démonstrative et active.
E
 xposé sur un support audiovisuel.
M
 ise en application concrète.
S upport théorique.

intervenant
Marine DOUGÉ - Formatrice.

Contenu
L a préparation.
L ’animation.
L es règles simples de rédaction d’un
compte-rendu.
L es personnalités d’un groupe.
O
 utils ludiques d’animation de réunions.

Objectifs pédagogiques
Au cours de l’action de formation, le stagiaire
sera en mesure de/d’ :
Identifier les différents temps d’une réunion.
Gérer les différentes personnalités présentes
en réunion.
S’approprier des outils d’animation de
réunion.
Rédiger un compte-rendu.

Modalités de financement
Nous consulter pour plus d’informations…

Le Savoir Partagé - RESTORIA - 12, rue Georges Mandel - C.S. 50955 - 49009 Angers Cedex 1
N° de déclaration d’activité du centre de formation : 52 49 02387 49
Tél. : 02 41 25 37 11 Courriel : info@lesavoirpartage.fr
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Durée
14 heures
(2 jours)

date
Selon le calendrier
de formation

Prix

lieu
Au sein de votre
établissement

Nous consulter

Public concerné
Toute personne ayant des missions de
formations.

Méthodes pédagogiques
Démonstrative et active.
E
 xposé sur un support audiovisuel.
M
 ise en application concrète.
S upport théorique.

intervenant
Marine DOUGÉ - Formatrice.

Contenu
Identification du rôle du formateur.
L es étapes clés d’animation.
A
 ppropriation d’exercices, de jeux ludiques
et dynamiques.
S usciter l’envie et la motivation des
participants.
C
 réation d’une boite à outils d’animation.
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Objectifs de formation
A l’issue de la formation et en situation
professionnelle, le stagiaire sera capable
de/d’ :
Concevoir une action de formation.
Animer une action de formation.

Objectifs pédagogiques

Au cours de l’action de formation, le stagiaire
sera en mesure de/d’ :
Adopter une posture de formateur.
Concevoir une séquence pédagogique.
S’approprier des outils d’animation.

Modalités de financement
Nous consulter pour plus d’informations…

Le Savoir Partagé - RESTORIA - 12, rue Georges Mandel - C.S. 50955 - 49009 Angers Cedex 1
N° de déclaration d’activité du centre de formation : 52 49 02387 49
Tél. : 02 41 25 37 11 Courriel : info@lesavoirpartage.fr

