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 OBJECTIFS 

 Mieux se connaître et mieux connaître l'autre, 

comprendre l'importance de la communication orale. 

 Communiquer oralement de manière performante : 

utilisation de la PNL et de l'analyse transactionnelle. 

 Prévenir, gérer et maîtriser les conflits. 

 

 PROGRAMME

1- Journée 1 

Analyse des pratiques actuelles et recueil 

des attentes des participants 

Comprendre sa communication orale, ses 

objectifs et ses enjeux 

Découvrir les 7 niveaux de la 

communication orale 

Découvrir son style et son mode naturel 

de communication orale. En comprendre 

les avantages et les limites 

Améliorer l'impact de sa communication 

orale 

S'adapter à son environnement et à ses 

interlocuteurs 

Savoir utiliser sa communication pour 

atteindre ses objectifs 

Élaboration du plan de progrès personnel 

Évaluation de la journée de formation 

2- Journée 2 

Analyse des pratiques actuelles et recueil 

des attentes des participants 

Comprendre et maîtriser les outils de la 

PNL et de l'Analyse transactionnelle pour 

améliorer sa communication 

Comprendre l'origine des difficultés et 

des conflits : la perception, la 

communication et les émotions 

Apprendre à détecter, prévenir et 

résoudre les situations conflictuelles 

Élaboration du plan de progrès personnel 

Évaluation de la journée de formation 

MIEUX COMMUNIQUER ET 

OPTIMISER SON EXPRESSION ORALE 
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2 jours 

(14 heures) 

Personnes amenées à communiquer en public, 

et souhaitant améliorer et optimiser leurs 

techniques 

 

 

 

 
Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de 6 à 8 personnes 

maximum 

Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

 

 

 

 

Aucun 

 

 

 

 
Méthodes participatives alternant entre apport 

théorique, études de cas, mises en situation et 

jeux de rôle et échanges et progression en 

groupe. Un support de cours reprenant les 

diverses notions du programme est remis à 

chaque participant. 

À l’issue de la formation, les stagiaires auront la 

maitrise de techniques pour améliorer leur 

communication orale 

 

 

 

 Cette formation est animée par un consultant-

formateur dont les compétences techniques, 

professionnelles et pédagogiques ont été 

validées par A2COM FORMATION. 

 

 

 
Une attestation de formation comportant les 

résultats de l’évaluation des acquis est délivrée 

à l’issue de l’action. 
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Accessibilité :  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Afin de nous permettre d’organiser le déroulement de la formation dans les meilleures conditions 

possibles, contactez-nous 

Un entretien avec notre référent handicap pourra être programmé afin d’identifier les besoins et 

aménagement nécessaires. 

 

Modalité d’évaluation :  

Qu’il s’agisse de classe virtuelle ou présentielle, des évaluations jalonneront la formation : tests 

réguliers des connaissances, cas pratiques, ou validation par une certification à l’issue de l'action 

par les stagiaires, au regard des objectifs visés 

 

Délai d’accès :  

Pour les formations intra : Les modalités et délais d’accès sont à valider lors d’un entretien 

téléphonique préalable et selon disponibilités respectives.  

 

Tarifs :  

Nous consulter. 

Version V1 du 28 juillet 2021. 
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