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Réf :

Public ciblé par cette formation
Tous professionnels désireux de 
développer des compétences personnelles 
pour une meilleure qualité de travail rendu

Nature de l’action concourant au
développement de compétences :
- Action de formation

Moyens permettant d’apprécier les
résultats de la formation :
La formation sera validée selon les critères
suivants :
- Présence continue et Implication

personnelle aux différentes journées de
formation

- Implication par rapport au groupe de
stagiaires

- Évaluation continue du cheminement
individuel tout au long de la formation

Une attestation de fin de formation sera
remise en fin de formation

Moyens pédagogiques
- Enseignement magistral et collaboratif

avec de nombreuses analyses de
productions écrites et exercices pratiques

- Notes de cours reprenant de manière
synthétique les thèmes abordés et
références bibliographiques

- Matériel didactique divers

Modalités techniques
- Durée : 14 heures réparties sur 2 jours
- Horaires : 9h - 12 h / 13h - 17 h.
- Nombre maximum de participants : 15

Tarifs
- 1200€/ jour Toutes Charges Comprises

Note de satisfaction moyenne des stagiaires ayant participé à cette formation

B01

Améliorer ses écrits 
professionnels

•Prérequis

- Concevoir et rédiger des documents professionnels.

- Les participants sont invités à apporter au moins 2 exemples 
d’écrits professionnels qu’ils souhaitent analyser en formation.

•Objectifs de la formation

- Rédiger avec plus de facilité.

- Écrire en fonction des cibles et des contextes identifiés.

- Savoir construire ses arguments et valoriser ses messages

- Rédiger des notes de service et des comptes-rendus efficaces

- Améliorer son esprit de synthèse 

•Contenu de la formation

- Ecrire : Pourquoi ? Quand ? Pour raconter quoi ?

- Les objectifs de la communication écrite 

- Auto-diagnostic : Orthographe et Fluidité 

- Préparer la rédaction  : objectifs / quels lecteurs / temps 
d’écriture/lecture

- Structurer sa pensée : Hiérarchiser sa pensée / plan / 
paragraphe / alinéa / phrases courtes / objectifs…

- Les différents supports de communication écrite : Mail / SMS / 
courrier / compte rendu / rapport / grille

- Rendre son écrit attractif : lisibilité / mise en page / type de 
support / style / illustration / choix des mots

- Amélioration de son esprit de synthèse en restant précis

- Faire passer un message / convaincre le lecteur

- Les erreurs à ne pas commettre!

Nombreux exercices sur chaque thème

Analyse de groupes et autocritique des écrits amenés par les 
stagiaires

- 4,75
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B02

La gestion du stress en entreprise

•Prérequis :

- Être en recherche de bien être sur son lieu de travail 

•Objectif de la formation :  

- Retrouver une sérénité professionnelle pour des résultats 
meilleurs. 

•Contenu de la formation :

- Comprendre le mécanisme du stress

• Définition et syndrome du stress

• Signaux d’alerte

• Identification des facteurs de stress 

- Identifier le stress de son établissement

• Etude de l’état interne 

• Ascenseur émotionnel 

• Intelligence émotionnelle 

- Prévenir et anticiper 

• Comment améliorer son environnement de travail

• S’affirmer face aux autres 

• Gestion du temps/ Priorisation 

• Être acteur de son changement 

• Sortir de sa zone de confort 

• Technique de relaxation rapide

• Cohésion d’équipe

- Exercices pratiques

Pas encore dispensée
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B03

La Communication dans le monde 
professionnel

•Prérequis :

- Aucun 

•Objectif de la formation :  

- Communiquer de manière bienveillante en sachant faire 
passer un message. 

•Contenu de la formation :

- La Communication Verbale 

• Quel message et pourquoi? 

• Les impairs à ne pas commettre 

- Se faire comprendre 

• Privilégier la rigueur et le « droit au but »

• Faire preuve d’empathie / sympathie

- Se faire entendre

• Faire passer le message et que cela soit acté 

• Faire le tri dans les messages parasites 

- La communication non Verbale

• Comment se positionner pour une communication 
efficace (notion d’éthologie)

• Quels sont les messages diffusés? 

• Décodage gestuel simple

- L’effet miroir

• Qu’est ce que je laisse paraitre? 

• Le message est-il bien passé? 

• A quoi je reconnais une réceptivité? 

- L’Analyse de la communication 

• Quels sont les enjeux d’une bonne communication

• Que puis-je en retirer de positif? 

• Le VAKOG

- L’analyse des résultats et objectifs

- Jeux de rôle et exercices pratiques

Pas encore dispensée
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