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Mieux communiquer en équipe  
PUBLIC  
Tout collaborateur souhaitant approfondir et professionnaliser sa capacité  
à communiquer dans son cadre professionnel. 

PRÉ - REQUIS : aucun pré-requis nécessaire pour suivre cette formation  

OBJECTIFS :  
A L’ISSUE DE CETTE FORMATION LE PARTICIPANT AURA DÉVELOPPÉ SA CAPACITÉ À : 

• Prendre du recul sur sa communication habituelle et comprendre son fonctionnement 
• Réguler son stress et ses émotions pour fluidifier les relations 
• Adopter une communication positive et facilitatrice avec ses collègues 
• Passer du conflit à la construction d’une vision commune 

CONTENU : 
GÉRER SON STRESS ET SES ÉMOTIONS POUR FLUIDIFIER LES RELATIONS 
- Reconnaitre ses propres comportements pour collaborer de manière positive avec son 
interlocuteur 

- Distinguer les faits, les opinions, les sentiments 

- Prendre conscience de ses valeurs et des ses croyances professionnelles pour mieux 
accepter celles de son interlocuteur.  

ADOPTER UNE COMMUNICATION EFFICACE ET FACILITATRICE AVEC SES COLLÈGUES 
- Pratiquer l’écoute empathique : s’entrainer à l’empathie en « JE » et « TU »  

- Exprimer l’empathie pour s’assurer d’une bonne compréhension 
- Poser les bonnes questions pour demander de l’information, obtenir de la précision, 
- Dire pour être compris et entendu : utiliser les «  6 règles du Savoir Dire  » et le 

processus de discussion. 

PASSER DU CONFLIT À LA CONSTRUCTION D’UNE VISION COMMUNE 
- Rester ouvert et flexible 
- Féliciter ou formuler une critique de manière constructive 
- Pratiquer et s’entrainer à la résolution de problème 
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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 : type, modalités d’organisation…) 

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