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MIEUX COMMUNIQUER POUR FAIRE PASSER 

SES MESSAGES 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

⁻ S'adapter à ses interlocuteurs. 

⁻ Clarifier ses objectifs pour mieux les atteindre. 

⁻ Mobiliser ses ressources personnelles selon les situations. 

⁻ Faire preuve de flexibilité dans les échanges. 

 

PROGRAMME 
 

1 - S’AJUSTER À L'INTERLOCUTEUR : "LA SYNCHRONISATION" 

Coordonner sa communication verbale et non verbale. 

S'adapter au langage de l'autre. 

Mise en situation : Entraînement à l'utilisation des différents canaux de perception. 

2 - S’INTÉRESSER AUX ÉMOTIONS DE L’AUTRE : "LA CALIBRATION" 
Observer finement son interlocuteur. 

Décoder ses ressentis. 

Mise en situation : Exercices de reconnaissance des 6 émotions de base. 

3 - MOBILISER SON ÉNERGIE : "L'AUTO-ANCRAGE DE RESSOURCES" 
Trouver des ressources adaptées à chaque situation. 

Activer ses ressources. 

Mise en situation 

Auto-ancrage de ressources aidantes pour une situation future. 

 

4 - TRANSFORMER UN PROBLÈME EN OBJECTIF : "LA STRATÉGIE 

D'OBJECTIF" 
Définir un objectif précis, positif et opérationnel. 

Programmer son objectif dans le temps. 

Mise en situation : Utilisation de la stratégie d'objectifs sur une situation 

professionnelle. 

 

5 - PRÉPARER SES RÉUSSITES : "LA VISUALISATION" 
Définir un but réaliste. 

Se motiver pour atteindre son but. 

Mise en situation : Visualisation individuelle de ses futures réussites. 

6 - PRÉSENTER SES IDÉES EN SOUPLESSE : "LES RECADRAGES" 
Recadrer en positif. 

Recadrer pour relativiser. 

Mise en situation : Entraînements au recadrage de situations professionnelles. 
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7 - S'INFORMER AVEC PRÉCISION POUR COMPRENDRE L'INTERLOCUTEUR : 

"LE MÉTAMODÈLE" 
Repérer les imprécisions du langage. 

Poser les questions pertinentes. 

Mise en situation : Entraînement à poser les questions appropriées. 

 

PRÉREQUIS : Aucun. 

 

PUBLIC VISÉS : Manager de proximité, agent de maîtrise ou technicien, assistant(e), 

secrétaire qui a besoin de communiquer de manière efficace dans son activité 

professionnelle. 
 

NIVEAU DE FORMATION  

Entrée : Sans niveau spécifique 

Sortie : Sans niveau spécifique 

 

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

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

de la Pointe des Sables 97200 Fort-de-France 

DURÉE DE LA FORMATION : 3 jours (21 h) + activités à distance 

 

RYTHME ET ORGANISATION DE LA FORMATION  

Effectif apprenants : Minimum : 4 / Maximum : 12 

 

Prix inter : 2.050,00 € HT 

Forfait intra : 5.695,00 € 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 : Activités individuelles et personnalisables  
 

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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