
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
A l'issue de la formation, le stagiaire sera 

capable de : 

 

- Maîtriser les principales techniques de 

communication 

 

- Appréhender ses tensions lors de la 

communication et en comprendre 

les mécanismes afin de mieux savoir 

y faire face dans les situations de 

travail 

 

- Mieux se connaître pour 

trouver sa juste place et être 

dans l’empathie 

 

- Connaître les techniques pour 

développer sa capacité 

d’adaptation lors des 

échanges 

 

- Savoir évacuer le stress après-coup, 

pouvoir retrouver ses capacités après 

un  moment difficile 

 

- Pouvoir utiliser son geste ancrage dans 

les situations d’urgence afin d’être plus 

performant dans son management et 

la gestion d’une équipe 

 

- Communiquer facilement avec 

différents types de publics 

 

- Développer sa capacité à prendre du 

plaisir dans la communication afin 

d’amener de la fluidité dans les 

échanges 

 

- Développer un discours intérieur 

positif et mobilisateur 

 

- Identifier ses peurs et ses 

conditionnements afin de s’en libérer 

 

- Identifier et utiliser ses émotions afin 

d’être plus efficace lors des échanges : 

sortir d’une situation conflictuelle 

 

- Mettre en application les acquis de la  

formation après le stage 

Communication : management et gestion d’une 
équipe 

JOUR 1 

I- Définir la communication 

 

- Qu’est-ce que la communication ? 

- Quelles sont vos difficultés dans votre quotidien professionnel ? 

- Qu’est-ce qui va faciliter la communication ? 

- Définition de la communication 

 

II- Maîtriser les principales techniques de communication 

 

- L’écoute : les caractéristiques de l’écoute active : l’attitude / la force du 

silence 

- La synchronisation pour établir la confiance 

- La reformulation : utilisation et caractéristiques 

Fiche sur l’écoute, fiche synchronisation, fiche reformulation 

Techniques de respiration : abdominale / thoracique / claviculaire 

Etude de cas 

Exercices pratiques 

 

III- Gérer ses tensions lors de la communication 

 

- La respiration abdominale 

- L’eutonie 

- La relaxation 

Techniques de respiration abdominale 

Relaxation dynamique du premier degré 

 

JOUR 2 

IV- Trouver la juste place dans la communication 

 

- La notion de place 

- La notion d’empathie 

- Technique d’ancrage 

Expérimentation de la notion de place 

Technique d’ancrage 

 

V- Développer sa capacité d’adaptation lors de la communication 

 

- Accepter ce que je ne peux pas changer 

- Accepter que l’autre ait le droit d’avoir un point de vue différent du mien 

- Technique d’évacuation des tensions 

Expérimentation et mise en situation 

 

VI- Développer son geste signal ou geste ancrage 

 

- Théorie sur le conditionnement de Pavlov 

- Protocole du geste ancrage 

- Mise en pratique du geste ancrage 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

5 jours 



 

 
VII- Approfondir les techniques de communication 

 

- Révision et entraînement à la reformulation 

- L’écoute active : théorie 

Expérimentation en binôme 

 

JOUR 3 

 

VIII – S’adapter aux codes de l’autre pour faciliter la communication (tout en se 

respectant) 

 

- Vocabulaire adapté à mon interlocuteur 

- Tenue vestimentaire adaptée au public 

- Voix, débit, intensité sonore… 

- Adopter les mêmes postures, les mêmes gestuelles 

 

IX – Développer sa faculté à avoir différents points de vue sur une même situation 

 

- Mise en situation, jeu de rôle 

- Technique de visualisation 

Mise en situation en petit groupe, avec changement de position sur une situation 

vécue 

 

X- Le plaisir dans la communication 

 

- Se relier au plaisir à travers la communication 

- Développer sa capacité à somatiser le positif 

Expérimentation de la technique 

Expérimentation en binôme pour développer sa capacité à être rélié au plaisir 

d’émettre et de recevoir 

 

XI- Développer une attitude mentale positive : le discours intérieur 

 

- Qu’est-ce que l’attitude mentale et le discours intérieur 

- Développer une attitude mentale positive grâce à des techniques de 

communication 

- Adopter un discours intérieur mobilisateur : prise de conscience de son 

discours intérieur et mise en pratique d’exercice afin de stimuler ce discours 

intérieur 

- Les jeux psychologiques 

- Les déformations de la réalité 

 

JOUR 4 
 

XII- Identifier les peurs, les conditionnements, les enjeux professionnels qui me 

freinent 

 

- Identifier les différents facteurs 

- Technique de libération émotionnelle pour se libérer 

 

 

 
 

 

COMPETENCES VISEES 
 

- Acquérir la maîtrise de techniques 

pratiques ainsi que des 

méthodologies efficaces afin 

dd’être performant dans la gestion, 

le management d’une équipe 

 

- Comprendre les mécanismes de la 

communication afin de s’adapter à 

toutes les situations 

 

- Utiliser des méthodes de 
prévention et de gestion du stress 

 

- Mettre en place un discours 
intérieur constructif 

 

- Être efficace dans la 
clarification des objectifs et 
des stratégies d’action 

 

- Gestion de ses émotions lors 
de la communication 

 

PUBLICS CONCERNES 
Professionnels amenés à manager des 

équipes, recevoir et gérer de la clientèle ou 

de la patientèle, animer des formations : 

chefs d’entreprises, formateurs, 

collaborateurs (cadres, commerciaux…), 

thérapeutes, professionnels de la santé... 

tous les professionnels gérant de l’humain. 

 

PRE REQUIS 
Aucun 

 

INTERVENANT 
Sophrologue et formatrice 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
- Alternance de pratique et de théorie 

dans le cadre de l’apprentissage. 

 

- La formation se déroule sur 5 

journées, soit 35 heures 

 

  



 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

- Séance de formation en salle (chaises, 

table, Paper-board), 

- Questionnaire d’auto-évaluation au 

début de la formation 

- Exercices de prise de conscience, 

- Exercices de communication, 

- Pédagogie interactive et ludique : 

entrainement, jeux..., 

- Exercices pratiques de présentation 

orale, 

- Évaluation individuelle via un QCM. 

SUIVI ET EVALUATION  
 

- Feuille de présence à signer au début 

de chaque demi-journée de formation. 

A la fin de la formation les stagiaires : 

- Évaluent la formation (formulaire de 

satisfaction portant sur l’organisation, 

les qualités pédagogiques du 

formateur, les méthodes et les 

supports utilisés) 

- Notent ce qu’ils ont acquis durant la 

formation, ce qu’ils s’engagent 

concrètement à mettre en place et 

quelle serait la formation 

complémentaire qui leur semblerait 

nécessaire. 

A l’issue de la formation les stagiaires 

recevront une attestation individuelle de 

suivi de la formation et les résultats de 

l'évaluation des acquis « management et 

gestion d’une équipe ». 

 

  

 

XIII – Ne plus subir la colère ou la frustration dans la communication afin de mettre en 

place une nouvelle stratégie 

 

- Qu’est-ce qu’une émotion 

- Les messages de la colère et de la frustration 

- Stratégie pour sortir de la colère et/ou de la frustration pour tendre vers une 

communication fluide et puissante 
 

XIV – Clarifier ses objectifs 

 

- Qu’est-ce qu’une objectif ? 

- Apprendre à jouer et se fixer des défis réalisables 

 

XV- Passer à l’action 

 

- Développer sa capacité à passer à l’action 

Expérimentation 

 

JOUR 5 
 

XVI- Approfondir les notions d’ancrage et de place 

 

- S’ancrer et revenir en son centre afin de changer ma relation à l’autre 

Exercice de centrement 

Exercice de relâchement des tensions afin de gérer une situation d’urgence 

 

XVII- Les signes de reconnaissance 

 

- Théorie des signes de reconnaissance 

- Identification des signes de reconnaissance positifs et négatifs 

- Identification des messages de dévalorisation 

- Passer d’un discours dévalorisant à un discours mobilisateur et constructif 

Exercice en binôme afin de s’entraîner à construire des messages mobilisateurs 

Lecture d’un conte et échange sur ce conte 

 

XVIII- Intégrer les bénéfices de la formation dans son quotidien professionnel 

 

- Reprise des outils et techniques 

- Différents exercices de mise en pratique 

Création d’une représentation visuelle de la communication et élaboration d’une 

stratégie intégrant les acquis de la formation 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En partenariat avec : 

 

 

 


