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Ecoute & empathie :  
vers une communication responsable 

PUBLIC  
Tout collaborateur souhaitant approfondir et professionnaliser ses qualités d’ écoute, 
accroitre sa présence à l’autre et tisser des relations de confiance dans son cadre 
professionnel. 

PRÉ - REQUIS : avoir suivi le module « Mieux communiquer en équipe »  

OBJECTIFS :  

A l’issue de cette formation le participant aura développé sa capacité à : 
• A adopter une écoute profonde, 
• Installer des relations de qualité avec ses interlocuteurs (parents, supérieurs 

hiérarchiques, collègues…) 
• Utiliser l’écoute empathique pour créer ou recréer du lien et créer des solutions 

innovantes en situation de conflit. 

CONTENU : 
ADOPTER UNE POSTURE D’ÉCOUTE 
- Travailler sa présence (le corps, la respiration…) 

- Lever ses freins à l’écoute (croyances, émotions…) 

- Trouver la bonne distance dans la relation 

ÉCOUTER VRAIMENT 
- Mettre ses sens au service de l’écoute 

- Décoder le langage des émotions 

DÉVELOPPER SON EMPATHIE 
- S’ouvrir aux besoins derrière les émotions 

- Refléter l’émotion cachée derrière les mots blessants, agressifs ou plaintifs, 

- Pratiquer et s’entrainer à la résolution de problème 

GARDER L’ÉCOUTE DANS LES SITUATIONS DE DÉSACCORD 
-  Rester en phase et maintenir le dialogue 

- l’accueil empathique de ce qui se passe en soi 
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
Nous privilégions une démarche pédagogique interactive et conviviale avec 
l’apprentissage d’outils simples et applicables sur le terrain au retour de la formation. 

La participation active et l’expérimentation des participants est largement privilégiée 
(exercices pratiques, jeux de rôles, brainstorming…) 

VALIDATION : 

Une attestation de formation sera remise à l’issue de la journée de formation à chaque 

stagiaire. 

FORMATRICE : ISABELLE MILLIGAN 
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