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PROGRAMME DE FORMATION 

COMMUNICATION ET COMPETENCES RELATIONNELLES 

(Édition :  Mars.2022) 
 

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS   OBJECTIFS 

 Tout public ayant comme objectif de renforcer 
ses capacités professionnelles et personnelles 
dans le champ de la communication et de la 
relation à autrui 

 Absence de prérequis 

   Développer ses aptitudes en communication constructive et non violente 
 Savoir nourrir et entretenir des relations respectueuses et de confiance 
 Savoir gérer les aléas relationnels par un comportement adapté  
 Savoir gérer ses humeurs et limiter les impacts des tensions relationnelles 

 

CONTENU 

Les apports notionnels et méthodologiques : 

 

1 / Eclairage sur le sujet avec la modélisation des Soft 
Skills : 

 Le socle psycho-affectif (estime et image de soi,  
confiance, et amour de soi) 

 Le stress et l’intelligence émotionnelle 
 Les compétences relationnelles et la 

communication : 
o Leurs différences et leur complémentarité 
o Les clés d’une communication efficace  
o Les clés d’une relation de qualité 

 L’intelligence situationnelle et 
comportementale 

 La méta cognition : conscience, intuition et 
empathie  
 

2 / Renforcer ses aptitudes en communication : 

 Qu’est-ce qu’une communication NON 
constructive : 
o Stérile > Contreproductive > Nocive > 

Toxique 
 Qu’est-ce qu’une communication efficace et 

constructive : 
 Clarifier les tenants et les aboutissants, le 

contexte, les enjeux, ainsi que l’objectif de la 
communication 

 
 

 Adopter une communication « V.R.A.I.E. » : 
Véracité, Rhétorique, Adaptation, Importance, 
Ecoute active 

 Suivre une logique constructive avec la méthode 
RPBSA (Réalité, Problématique(s), Besoins, Stratégie 
d’actions) 

 Suivre une logique NON violente en conjuguant à la 
logique constructive le modèle OSBD de la CNV 
(Communication Non Violente) 

 Construire un message (fond et forme) et gérer les 
échanges (prise de parole en public, entretiens 
individuels, animation de réunions)  

• Savoir gérer l’empathie, l’humeur, et l’agressivité 
 

3 / Développer ses compétences relationnelles : 

• Garantir la bientraitance, tendre vers la bienveillance 
– favoriser la coopération  

• Nourrir une relation de confiance  
• Réguler les aléas relationnels  

 

Les mises en pratiques : 

Echauffements et mise en conditions (corps, gestuelle, 
diction, alchimie du verbal et du non verbal, rapport à 
l’interlocuteur)  

Entrainement, exercices et jeux de rôles correspondant aux 
situations professionnelles souhaitées 
 

 

DURÉE DE LA FORMATION ET  
MODALITÉS D’ORGANISATION 

  MOYENS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Durée : 1 jour soit 7h  

Dates : nous consulter 

Horaires : de 9h à 12h 30 et de 13h 30 à 17h  

Lieu : à déterminer 

Groupe : 4 à 10 stagiaires 

   Autodiagnostics 
 Apports théoriques -Tests de perception et comportement personnel 
 Travail individuel - Etudes de cas pratiques des participants 
 L’éventuel caractère confidentiel des données partagées sera 

préservé. 
 Classeur ou chemise pédagogique avec supports remis au stagiaire 

MODALITÉS D’ÉVALUATION   QUALITÉ DU OU DES INTERVENANTS 

 Évaluation des acquis de la formation  
 Questionnaire de satisfaction 
 Questionnaire post-formation 

  Guy Bouhaniche formateur consultant et coach certifié en management 

spécialiste dans la gestion du stress, du développement 

comportemental, certifié en gestion et prévention des RPS 

 
 


