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COMMUNIQUER AVEC AISANCE EN 

SITUATION DIFFICILE 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

⁻ Identifier les enjeux et cerner sa marge de manœuvre. 

⁻ Définir ses priorités. 

⁻ Renforcer son écoute active. 

⁻ Améliorer sa relation au sein de ses équipes. 

⁻ S'affirmer sans agressivité. 

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

 

PROGRAMME 
Je bénéficie de l'expertise du formateur-coach qui anime la session. 

Grâce aux échanges avec le groupe et l'animateur, je m'entraîne à développer mon écoute, 

à asseoir ma confiance en moi. 

 

1 - Faire face aux situations où la parole est difficile 

Identifier et analyser vos situations difficiles. 

Distinguer les faits, les opinions et les émotions. 

Comprendre ce qui se joue pour soi. 

Identifier les enjeux et cerner sa marge de manœuvre. 

Trouver des options pour rétablir la coopération. 

Mise en situation : Diagnostic individuel d'identification des situations de 

communication difficiles rencontrées dans son contexte professionnel. 

2 - Les pouvoirs du langage, le langage du pouvoir 

Comprendre ce que les mots disent et ne disent pas. 

Creuser le besoin de son interlocuteur. 

Faire préciser pour comprendre le point de vue de l'autre, se taire jusqu'au bout. 

Choisir la bonne technique de reformulation. 

Passer du langage réactif au langage proactif. 

Renforcer son sens de la répartie. 

Mise en situation : Ateliers en sous-groupe pour élargir son champ lexical, développer 

son écoute, reformuler. 

3 - Adopter les comportements efficaces 

Repérer vos différents registres de communicant. 

Formuler une demande. 

Dire NON. 

Faire une critique et la recevoir. 

Reconnaître les côtés positifs d'une personne même en situation de tension : jouer l'option 

"d'abord d'accord…". 

Déjouer les jeux psychologiques et démasquer les joueurs dans une relation constructive. 

Mise en situation : Mises en situation pour s'approprier les méthodologies : s'entraîner à dire 

"NON" ; utiliser un langage proactif ; développer une écoute active. 
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PRÉREQUIS : Aucun 

PUBLICS VISÉS  
Toute personne ayant des responsabilités managériales et souhaitant améliorer au 

quotidien des situations de communication difficiles. 

 

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 

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

Prix inter : 1.435,00 € HT 

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

 

MODALITÉS 

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

situation. 

 

DÉLAIS ACCÈS : Entre un et deux mois 

 

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION 
Des modules d'entraînement pour gérer les objections et pratiquer l'écoute active, et des 

exercices pour s'affirmer. 

 

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 

 Version 1 – 01/02/2023 

mailto:cfa@jmjformation.com
https://www.martiniquemobilites.mq/
mailto:cfa@jmjformation.com

