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COMPRENDRE ET GERER LA
COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
PROGRAMME DE FORMATION :
Comprendre et gérer la communication interpersonnelle.

Objectif global de la formation :
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Définir ce qu’est la communication pour un être humain, ses enjeux, ses potentialités et ses
ratages inévitables.
Développer ses compétences à communiquer et à prévenir les effets des « mal-entendus ».
Retrouver de la confiance dans sa capacité à communiquer avec autrui.
Identifier ses difficultés et potentialités à aborder et gérer la communication interpersonnelle.
Repérer les éléments de communication verbale et non verbale impliqués dans l’émergence
et la résolution d’un conflit.
Favoriser l’échange d’expérience.

Contenu :
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Travail sur les représentations et la terminologie (communication relation, conflit, parole…).
Bases pour une culture commune : pourquoi la communication humaine induit-elle des
mal-entendus ?
Incidences de l’état de santé moral sur la communication et prévention du mal-être.
Attitudes relationnelles, positionnements individuels et positionnements collectifs, favorables
à une meilleure communication.
Ateliers ludiques pour travailler sur la découverte de ses compétences propres en matière
de communication avec autrui.
Connaissance de soi et des autres : dynamiques individuelles et collectives.
Jeux de rôles.

Public concerné / nombre de participants :
12 personnes maximum.

Durée :
Stage de 2 journées de 7 heures chacune.
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Progression pédagogique :
◊ Accueil et présentation du programme.
◊ Analyse d’expériences.
◊ Apports théoriques et pratiques.
◊ Ateliers ludiques.
◊ Théâtre forum.
Moyens et méthode pédagogiques :
◊
◊
◊

Locaux de l’entreprise (formation intra-entreprise).
Remise des supports.
Mise en situation : ateliers, théâtre, forum.

Encadrement de l’action :
◊
◊
◊

Acteurs expérimentés de terrain.
Comédiens disposant d’une expérience du théâtre forum.
Psychologues, Infirmière.

Suivi et évaluation de l’action :
Processus permanent d’évaluation, d’auto-évaluation et retour des participants.
◊ Evaluation à l’issue de la formation.
◊ Réalité de l’action : Feuille de présence.
◊

Coût de la formation :
Minimum 4 intervenants, maximum 5 intervenants.
Prix : nous consulter.

Pour plus d’information veuillez prendre contact avec
Mathilde ZERLAUTH
 03 89 21 29 04
 m.zerlauth@alsace-service.net
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