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ADAPTER SA COMMUNICATION DANS SES 

RELATIONS PROFESSIONNELLES 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

⁻ Repérer les situations de communication les plus fréquentes dans la vie 

professionnelle. 

⁻ Identifier ce qui nous empêche de bien communiquer. 

⁻ Adopter les bons comportements dans chacune de ces situations. 

⁻ Comprendre les comportements de ses interlocuteurs et s'y adapter. 

⁻ Renforcer la coopération. 

 

PROGRAMME 

1 - Ccommuniquer de façon constructive avec sa hiérarchie 

Clarifier les attentes, moyens et contraintes pour économiser son énergie. 

Savoir demander de l'aide et des feed-back. 

Faciliter les prises de décision. 

Présenter de façon efficace projets et plans d'actions à une équipe dirigeante. 

Développer son sens de la répartie. 

Mise en situation en sous-groupes : s'entraîner à distinguer "faits, opinions, 

émotions", s'approprier les outils de l'écoute active. 

2 - Communiquer avec un groupe de travail 

Identifier les rôles et les motivations de chacun. 

S'assurer de l'écoute et de la compréhension. 

Être un participant actif. 

S'affirmer sans s'imposer. 

Veiller à l'atteinte des objectifs communs. 

Mise en situation : Autodiagnostic de son style de communicant. 

3 - Communiquer avec ses collaborateurs 

Favoriser l'initiative individuelle. 

Savoir faire face aux imprévus. 

Résoudre un problème. 

Donner des feed-back et en recevoir. 

Valoriser l'équipe. 

Jeux de rôles et étude de cas "fil rouge" afin d'appliquer les outils étudiés. 

 

PRÉREQUIS : Aucun. 

 

PUBLICS VISÉS :  
Toute personne désirant développer des relations professionnelles efficaces, à l'interne 

comme à l'externe de L'organisation. 
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NIVEAU DE FORMATION  
Entrée : Sans niveau spécifique 

Sortie : Sans niveau spécifique 

 

DATE : Date à préciser selon votre convenance et le calendrier de formation 

 

LIEU DE FORMATION : Centre d'affaires Dillon Valmenière, Morne Dillon Nord Résidence 

de la Pointe des Sables 97200 Fort-de-France 

DURÉE DE FORMATION : 2 jours (14 h) + activités à distance 

 

RYTHME ET ORGANISATION DE LA FORMATION : 

Effectif apprenants : Minimum : 4 / Maximum : 12 

 

Prix inter : 1.510,00 € HT 

Forfait intra : 4.035,00 € HT (pour un groupe de 4 à 12 max) 

 

MODALITÉS  
Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en 

situation. 

 

DÉLAIS D’ACCÈS : Entre un et deux mois 

 

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION 
Des parcours axés sur la transposition en situation de travail. 

Une formation très opérationnelle. 

 

CALENDRIER : Prendre contact avec l'organisme 

INTERVENANTS : Intervenants experts du domaine 

INFORMATIONS PRATIQUES ET/OU RÉGLEMENTAIRES 
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme responsable en amont 

de la formation pour une adaptation des modalités en fonction de vos besoins 

Si vous êtes en situation de handicap, contactez, dès à présent, notre référente handicap 

aux : 

0696 50 23 33 - 0596 97 58 46 – cfa@jmjformation.com 

 

TRANSPORT : TCSP : ligne A et B - Vous souhaitez connaître votre itinéraire, vos horaires, 

votre tarif et les infos trafic connectez-vous sur : https://www.martiniquemobilites.mq/ 

 

CONTACT : OF - CFA JMJ FORMATION  

cfa@jmjformation.com - 0596 97 58 46 – 0696 06 05 09 
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