
 

Identifier les différentes situations de communication. 
S’approprier des bonnes pratiques de communication 
managériale. 

Maîtriser les outils, les savoir-faire et les supports de la 
communication. 

FAIRE UN DIAGNOSTIC DES SITUATIONS DE COMMUNICA-
TION MANAGERIALE 
Identifier et analyser les situations de communication du 
manager 
Repérer les difficultés 
Identifier les modes de communication inefficaces 
Choisir des clés pratiques pour muscler sa communication 
Autodiagnostic : son type de communicant 
Exercice d'application : analyse de situations de communi-
cation 
 
ADAPTER SA COMMUNICATION EN SITUATION DE MANA-
GEMENT 
Les particularités de la communication managériale 
Identifier son écosystème : publics internes et externes 
Les styles de communication managériale 
Identifier la maturité de son équipe 
Choisir un style de communication approprié 
Partage d'expériences : situations de communication ma-
nagériale vécues 
Adapter sa communication selon son interlocuteur 
Le manager " avocat  ", communiquer avec sa hiérarchie : 
défendre les résultats de son équipe 
Le manager " interface ", communiquer avec son équipe : 
présenter et traduire la stratégie, motiver, recadrer 
Le manager " publicitaire ", communiquer avec des clients, 
des contacts internes ou des partenaires 
Mise en situation : annonce d'une mauvaise nouvelle à son 
équipe, gestion de son supérieur hiérarchique, transmis-
sion d'une critique de son équipe 
 
RENFORCER SES QUALITES DE COMMUNICANT : ECOUTE 
ET PERSUASION 
Maîtriser les techniques d’écoute avancées et de reformu-

lation 
Reconnaître les différentes typologies d’interlocuteurs et 
leurs préférences cérébrales 
Développer sa capacité à convaincre et à mobiliser 
Se préparer physiquement et mentalement 
Adopter une posture d’expert en communication 
Soigner son entrée en scène 
Vendre ses idées 
Renforcer l'impact du langage du corps 
Maîtriser les tactiques de diversion 
Gérer l'auditoire dans un environnement déstabilisant 
Exercice d'application : préparation de la 1ère minute 
d'une intervention 
Mise en situation : la 1ère minute d'une intervention, la 
prise de parole dans un environnement déstabilisant, le 
langage du corps 
 
TRAVAILLER SES REFLEXES POUR GERER LES SITUATIONS 
LES PLUS DIFFICILES 
Dire non lorsque c'est nécessaire 
Développer son sens de la répartie en favorisant son esprit 
d'improvisation 
Traiter les sous-entendus et tirer parti des critiques justi-
fiées 
Gérer les critiques agressives avec les techniques appro-
priées : le sphinx, l'édredon, le disque rayé, le refus et le 
recadrage 
Résoudre les situations conflictuelles en s'appuyant sur les 
quatre sources de conflits : faits, méthodes, objectifs, va-
leurs 
Acquérir des réflexes pour lever les blocages 
Désamorcer les résistances 
Mises en situation : gestion de situations difficiles vécues 

DUREE : 3 jours (21h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

BIEN COMMUNIQUER POUR 

BIEN MANAGER 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Managers, chefs d'équipe 
Toute personne amenée à manager une équipe, même 
occasionnellement 

PRE-REQUIS 

Être en charge d'une équipe et souhaiter faire de sa 
communication un outil de management.  

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, Jeux de rôle, mises en situation,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 


