
 

 
S’approprier les clés d'une communication réussie 
Faire passer mes messages et convaincre 
Décoder, prévenir et dépasser les situations à risques 

Mieux communiquer : les fondamentaux et les as-
tuces  
M'approprier les fondamentaux 
Déterminer l'objectif de l'échange 
Etre clair dans mon discours 
Langage verbal et non verbal : bien les utiliser 
Ecouter activement 
Questionner judicieusement 
Reformuler efficacement 
 
Jeux de rôle : les étapes clés d'une situation de communica-
tion 
 
Identifier mon profil de communicant 
Découvrir le modèle 
Identifier mon propre profil 
Comprendre les différents profils de communication 
M'adapter aux profils de mes interlocuteurs 
 
Autodiagnostic : diagnostic individuel et pistes pour adap-
ter mon discours à mon interlocuteur 
 
Une clé de réussite : l'adaptation  
Analyser ma position : demandeur ou sollicité 
Distinguer fait/opinion/jugement 
Identifier les attentes de mon interlocuteur 
Filtre, omission, interprétation : déjouer les pièges de la 
communication 
Développer une stratégie appropriée 
 
Exercice pratique : adapter ma communication selon les 
enjeux et les personnes dans plusieurs situations  
 
 

Convaincre et faire adhérer  
Raisonner « intérêt pour l'autre » pour convaincre mon 
interlocuteur 
Choisir mes mots 
Argumenter avec pertinence : développer mon argumen-
taire et l'adapter 
 
Mise en situation filmée : m'entraîner sur le choix des mots, 
la qualité de l'argumentaire, la gestuelle, la synchronisa-
tion 
 
Anticiper les situations difficiles et les dépasser  
Identifier et analyser les situations délicates 
Prévenir les tensions 
Jeux réagir quand on est « agressé » 
 
communiquer sur une situation de blocage 
 
M'affirmer dans la communication  
Dire non avec empathie 
Ecourter une communication qui se prolonge 
Formuler mes désaccords de manière non conflictuelle 
Exprimer des critiques non agressives 
Instaurer une relation de respect mutuel et de confiance 
avec mon interlocuteur 
 
m'entraîner activement à la communication interindivi-
duelle 

Exercice de synthèse : récapituler les points clés d'une com-

munication de qualité 

DUREE : 12H (4X3H) 

COMMUNIQUER EFFICACEMENT 
A L’ORALE ET PRISE DE PAROLE 

EN DISTANCIEL 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

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. 

Toute personne souhaitant faire évoluer la qualité et 
l'efficacité de ses communications personnelles et pro-
fessionnelles  

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Visio-conférence avec échange en directe avec le consul-
tant et le reste du groupe comme en présentiel 

Théorie, Cas Pratiques et Exercices en direct et téléchar-
geables sur une interface dématérialisée via un lien que 
nous vous enverrons 

DATES:  
consultez notre calendrier inter-entreprises sur 

le www.akor-formation.com 
 

Formation animée par un consultant  
spécialisé 


