
PUBLIC CONCERNÉ 
Tous professionnels occupant des
fonctions impliquant de hauts
niveaux de communication
(managers, cadres, responsables
d’équipe, directeurs) et désirant
gagner en pertinence
communicationnelle.

Groupes de 3 à 10 personnes
maximum.

PRE-RÈQUIS
Aucun prérequis exigé pour cette
formation.

MODALITÉS PRATIQUES  
2 jours de formation en présentiel
sur le site du client ou distanciel via
la plateforme Zoom.

PROFIL FORMATEUR
Professionnel expérimenté dans le
domaine de la formation, formé aux
techniques de communication en
situation professionnelle, gestion
des situations difficiles, régulation
du stress et des émotions.

Connaître les 3 types de discours et les expressions « pièges » vecteurs d’incompréhension.
Appréhender les 3 principaux parasites des communications professionnelles.
Pratiquer les 4 étapes d’une communication efficace : fait, sentiment, besoin, demande concrète.

Questionner les 3 principaux motifs de non-obéissance des salariés dans un contexte professionnel.
Définir les situations professionnelles nécessitant un entretien de cadrage ou de recadrage.
Recadrer lors d’un échange entre 2 personnes travaillant ensemble sans lien hiérarchique.

Comprendre le principe de cohérence communicationnelle (adéquation des gestes et des mots).
Connaître les 5 composants du langage corporel (gestes, postures, intonation, regard, distance).
Pratiquer l’observation, la synchronisation et le feedback.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX VISÉS 
1 – Comprendre et appliquer les règles de la communication efficace (communication non-violente).

2 – Savoir utiliser la méthode pour cadrer ou recadrer de façon assertive et en fonction des différents 
contextes professionnels (réunion, brief, entretien).

 
3 - Utiliser la communication corporelle pour gagner en clarté et en impact lors de mes prises de parole.

PRIX 
Inter : Entreprise : 758€ HT par personne - Particuliers : 500€HT par personne.
Intra : Les prix se font sur mesure après évaluation du besoin du client
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Nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont
atteints grâce aux modalités suivantes :

Mise en situations / Exercices / Reformulation.
Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de
chacun.
Réalisation d’un quizz digital et ludique à l’entrée et à
l’issue de la formation.

A l’issue de la formation
Auto-évaluation du stagiaire sur ses progrès.
Compte rendu et partage dans la limite de la
confidentialité avec le ou les prescripteurs.
Nous conseillons de compléter cette formation par la
constitution d’un « groupe d’échange sur les bonnes
pratiques communicationnelles entre pairs » afin de
maintenir les connaissances et faciliter le processus
d’assimilation pour chacun des participants.
Nous conseillons que cette formation soit complétée par
une deuxième journée d’ancrage des techniques et des
connaissances deux à trois mois après la formation… c’est-
à-dire d’un temps supplémentaire où le stagiaire partage
la façon dont il a mis en pratique la formation. Nous
poussons notamment les stagiaires à prendre en charge
un élément de la formation spécifique et à continuer à le
creuser pour le présenter à ses pairs lors de ce temps.

VALIDATION

Durant la formation
2 demi-journées présentielles séparées d’un mois afin de
pouvoir évaluer la mise en application des connaissances et
approfondir.
Une pédagogie pédocentrée où le formateur est ressource.
L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les nouveaux
savoirs et commence à les tester lors de la formation.

Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à
la culture de l’entreprise.
Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance
entre sessions collectives et approches individuelles et
personnalisée permettant de lever les freins de chacun.
Formation pragmatique, jeux et mise en situation.
Formateur spécialiste de votre thématique et connaisseur de
votre structure ou a minima de son secteur et des enjeux de
vos métiers.
Pédagogie « pédocentrée » (interrogative et active), centrée
sur les participants (leurs connaissances, attentes, bonnes
pratiques….)

STRATEGIE
Une formation dans la durée où le stagiaire est acteur :

Une pédagogie ludique : le plaisir et l’amusement sont les
garants de connaissances réellement intégrées.
Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes)
et favorisant le partage (alternance de sessions de travail
individuelles, en binômes, en semi-plénière).

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DE LA FORMATION : 
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DÉLAI D'ACCÈS : 

Notre organisme de formation s'engage à répondre en 48h à
toute demande d'information relative pour toute formation.
Une fois le contact établi, nous envisagerons conjointement la
date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos
enjeux. Sauf cas particulier, la mise en place de la formation
pourra se faire dans le mois suivant votre demande.

ACCESSIBILITÉ / HANDICAP :

Nos formations sont a priori ouvertes à tous. Cependant en
cas de doute, nous vous invitons à prendre contact
directement avec nous, en amont de la formation, pour que
nous puissions en discuter et au besoin adapter notre
pédagogie et nos activités en fonction des situations
d’handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n'est
pas encore arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en mesure
de vous accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires
l'Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. A noter que
toutes nos formations sont faites dans des locaux
"Accessibles PMR".
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CONTACT
 

contact@troisiemehemisphere.com
 

09·53·10·87·18 ou 07·68·86·36·86
 

www.troisiemehemisphere.com
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