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PROGRAMME 
 

 

✓ Techniques de communication : rappel des fondamentaux 
✓ Communication verbale 

o Ecouter 
o Questionner et/ou reformuler 
o S’exprimer : distinguer fait, opinion et sentiment 
o Le jugement : principal frein de la communication 

✓ Communication non verbale 

o Les mots 
o Le regard 
o La gestuelle 

 

✓ Gérer ses émotions dans les situations et/ou relations difficiles 
(comprendre le concept de maîtrise de soi 

✓ Les enjeux et fonctions des principales émotions 
✓ Le processus émotionnel au travail, conséquences et leviers de gestion 
✓ Identifier ses émotions 

o Les déclencheurs 
o Repérer et anticiper ses habitudes émotionnelles 
o Comprendre le message de nos émotions 

✓ Utiliser ses émotions à bon escient 

o Se calmer 
o Apprendre à respirer 
o Exprimer ses émotions 
o Relativiser et transformer ses émotions en énergie positive 
o Les réflexes à développer 

✓ Faire face aux émotions des autres 

o Accepter l’expression de toutes les émotions : faire preuve d’empathie 
o Pratiquer l’écoute active 
o Savoir interroger : faire parler pour désamorcer les tensions 

 

✓ Savoir dire non  
✓ Se fixer des objectifs 
✓ Se rappeler ses propres contraintes : savoir les exprimer, les expliquer 
✓ Rappeler les contraintes liées à la situation traitée : s’en servir comme base 

d’échange pour aboutir à des solutions satisfaisantes 
 

✓ L’assertivité 
✓ Identifier les situations conflictuelles, les sources de conflit 
✓ Analyser des attitudes de conflits : fuite, attaque, manipulation 
✓ Les conséquences de ces trois attitudes 
✓ Analyse de ses propres réactions face aux situations conflictuelles 
✓ Le comportement qui règle le conflit : l’assertivité 
✓ Les techniques qui permettent la mise en place de l’assertivité  

 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
Analyser méthodiquement 

un conflit, S'approprier la 

posture de médiateur, 

Rester rationnel et centré 

sur l'objectif, Questionner et 

communiquer de façon 

positive, Trouver les 

solutions adaptées 

Intervenant-e 
Christophe CONAN - 

Psychologue du travail - 

Responsable Pôle formation 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 
Jeux de rôles et mises en 

situation 

Modalités 
d’évaluation 
Evaluation effectuée par les 

différentes mises en 

situation au cours des 2 

journées 

Public 
Responsables et chefs 

d'équipes 

Prérequis 
aucun 

Coût 
1100 €HT 
D é j e u n e r  i n c l u s  s i  
f o r m a t i o n  e n  j o u r n é e  

COMMUNICATION ET MANAGEMENT 

 
Dates et horaires 

14-15/11/2022 
9h00 - 17h30 

Durée 
2 jours  

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. 
Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

 
 

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

Pour plus d’informations : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr  

http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/
mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr

