
 

 

BIEN COMMUNIQUER Les clefs du manager 
 

En permanence le manager doit se faire entendre tout en préservant une bonne entente avec son 
entourage (équipe, autres services, hiérarchie...). Ces deux objectifs sont parfois difficiles à concilier et 
pourtant indissociables pour être efficients. 

Objectifs Développer sa capacité à communiquer avec son équipe, 
Exposer et faire comprendre ses demandes, besoins et points de 
vue, 
Apprendre à écouter et à convaincre sans générer de tensions. 

Thème Management, leadership 

Cycle Manager 

Participants Toute personne exerçant une fonction d'encadrement d'équipe 
(managers, chefs d'équipe, chefs de projet, etc ...) 

Prérequis Il est recommandé d’avoir déjà les bases du management 
(formation ou expérience) 

Durée  2 jours soit 14 heures 

Tarif 620 € net de taxe par personne 

Intervenant(s) Formation animée par un consultant formateur, spécialisé dans le 
domaine de la communication. Tous nos consultants formateurs 
répondent aux normes exigées par notre système qualité. 

Programme Mécanismes et rôles de la communication 
- Rôles et importance de la communication pour un 

management efficace 
- Les situations de communication managériales 
- Adapter sa communication à son interlocuteur, les 

personnalités en couleurs 
Exprimer son message, sa demande de façon accessible et 
percutante 
- Aller à l'essentiel, apprendre à rendre les propos attractifs 
- Structurer et rendre l'information compréhensible par ses 

collaborateurs 
Se faire entendre 
- Délivrer son message sans détour ; s'affirmer ; se faire 

entendre 



 

 

- Rendre son expression orale plus influente 
- Valider la bonne compréhension du message 
Comprendre son interlocuteur 
- Pratiquer l'écoute active ; développer son empathie 
- Savoir gérer les réactions, les objections, les résistances 
- Identifier les jeux de pouvoirs qui nuisent à une 

communication constructive 
- Identifier et différencier la volonté de collaboration et 

d'opposition 
Savoir se gérer, mieux gérer sa relation aux autres 
- Mieux gérer ses émotions, ses réactions 
- Accéder aux différents registres de la communication 

(fermeté, souplesse, écoute ...)  

Moyens pédagogiques Nombreux exercices pratiques et études de cas, 
Alternance d'apports théoriques et d'applications pratiques. 

Moyens techniques Réalisation de séquences filmées, exposés théoriques, mises en 
situation, jeux de rôles, discussions collectives, exercices de 
repérage et d’application. 

Effectif L’effectif maximum est de 12 personnes 

Avant l’entrée en formation Positionnement 

Evaluation fin de formation OUI 

LES +  Cette formation peut se faire en Intra ou sur-mesure. 
Apprentissage expérientiel consistant à exploiter, analyser les 
situations de travail réelles et permettant le développement de 
l'autonomie 

 


