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DESCRIPTION DE LA FORMATION
Cette formation va permettre à ceux qui doivent interagir, communiquer, 
motiver ou accompagner des individus, d’acquérir des compétences 
relationnelles qui décupleront leur efficacité professionnelle dans le 
but   respecter le champ de compétences de l’autre, définir des objectifs 
individuels et communs. 

DURÉE
• 4 jours – 28 heures

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS 
• Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap
• Tarifs sur demande, nous contacter
• L’accès à nos formations peut être initié par l’employeur, à l’initiative du 

salarié, par un particulier, à la demande de Pôle Emploi …
• Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans un délai 

de 72 heures. Nous envisagerons la date de début de formation la plus 
appropriée en fonction de vos besoins, préférences et contraintes.

• Sauf cas particulier, le délai de mise en place de la formation est 
habituellement de 3 jours.

• Cette formation peut être réalisée en présentiel, en visioconférence ou 
en e-learning.

NOTRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  
• Notre responsable pédagogique et nos formateurs sont des experts 

reconnus dans leur métier. 

NOMBRES DE STAGIAIRES MAXI PAR FORMATION 
• 6 stagiaires 

PUBLIC CONCERNÉ
• Toute personne qui désire se remettre à l’anglais ou renforcer son 

anglais pour des projets personnels ou professionnels.

Nos formations sont accessibles aux personnes handicapées moteur dans 
la plupart de nos lieux de formation. D’autres types de handicaps et de 

compensations peuvent être pris en charge sur demande. Notre organisme 
de formation est doté d’un référent handicap qui peut étudier avec vous les 

différents aménagements de votre projet de formation.

88% de retour positifs
mise à jour tous les 6 mois



PROGRAMME
LES FONDEMENTS D’UNE COMMUNICATION 
INTERPERSONNELLE EFFICIENTE ET EFFICACE

• La structure d’une expérience (index de computation)
• Perception et place des cinq sens
• Aperçu des systèmes de représentation (apprendre à se connaitre et 

repérer les différences de l’autre)
• Notion de modèle du monde
• La communication sensorielle
• L’index de computation selon la PNL et schéma de la communication
• Les principes fondateurs de la PNL (les postulats)

ACQUÉRIR LES TECHNIQUES DE BASE DE LA COMMUNICATION 
EFFICACE

• Création d’un rapport de confiance et de sécurité mutuelle
• Maitrise de la synchronisation,
• Développement du sens de l’observation (calibration des émotions, les 

mouvements oculaires)
• Place du contexte
• Reformulation et écoute active
• Déformation et interprétation du langage /La boussole du langage

SE METTRE DANS UN ÉTAT RESSOURCE
• Distinction entre les émotions aidantes et les émotions non appropriées
• Choix de ses émotions et l’état interne approprié à une situation selon 

le contexte
• Techniques d’auto ancrage
• Création des états « ressource » / le cercle d’excellence

SE FIXER DES OBJECTIFS
• Les critères d’un objectif bien formulés précis et réaliste
• Langage, raisonnement et logique du cerveau inconscient
• Détermination d’un objectif en huit questions
• Notion d’écologie
• Autoévaluation 

PRÉREQUIS
• Avoir besoin d’améliorer sa 

communication avec les autres et 
avec soi.

OBJECTIFS
• Comprendre la structure d’une 

expérience et le modèle du 
changement.

• Savoir créer les conditions pour 
obtenir une communication efficace 
et sécurisante.

• Pouvoir écouter, entendre, 
comprendre le fonctionnement des 
autres et se faire comprendre.

• Apprendre à se mettre en état de 
ressource.

• Savoir définir un objectif atteignable.
• Comprendre le modèle et intégrer 

l’approche de la PNL.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Pratique expérientielle, complétée 

par des apports théoriques et une 
approche systémique de l’être 
humain.

MOYENS TECHNIQUES 
• E-learning : avoir un ordinateur, 

une tablette ou un smartphone et 
connexion internet

• Visioconférence : avoir un ordinateur 
et connexion internet (teams) 

• Présentiel : le centre met à votre 
disposition une connexion internet et 
une imprimante.

MOYENS D’ÉVALUATION
• Quizz d’auto-évaluation 
• Evaluation à chaud à la fin de 

la formation pour valider votre 
satisfaction et l’atteinte des objectifs.

• Exercices pratiques et/ou mise en 
situation

• Étude d’évaluation à froid (3 mois 
après la formation)

PRIX
• À partir de 1.000 € TTC / jour
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