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LA COMMUNICATION : LA CLE POUR DE BONNES RELATIONS 

Faut-il le préciser ? Une mauvaise communication est une source de stress 

et de tension. 

Savoir écouter l’autre est un élément clé de la communication. 

Retrouvez ici tous les outils pour une communication idéale au quotidien. 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Comprendre les apports de l’intelligence émotionnelle  

Développer son ouverture émotionnelle 

Tenir compte des émotions d’autrui 

Une bonne communication au travail et au quotidien 

La communication non violente 

 

Le saviez vous ? 

Communiquer, c’est aussi savoir écouter l’autre. 

LE PROGRAMME DE LA FORMATION 

1 – Avant la formation : autotest 

2 – Comprendre les fondamentaux de la communication 

interpersonnelle 

3 – Expérimenter la coopération par le jeu  

4 – Gérer ses émotions dans une situation conflictuelle 

5 – Faciliter les relations et les échanges 

6 – Savoir gérer une situation conflictuelle 

7 – Ancrer l’apprentissage et les acquis 

APRES LA FORMATION 

Programme : « Booste ton quotidien » : 21 jours pour concrétiser 

INSPIRE 
DEVELOPPEMENT 

Rester en 

mouvement, 

garder 

l’équilibre 

A qui s’adresse cette formation  

• DRH, RRH 

• Managers 

• Responsables QSE, QVT et 

développement durable 

• Chief happiness office 

• Tous les salariés 

Durée de la formation 

• 2 jours 

Tarifs 

Intra : 3 500€ HT (12 personnes 

maximum) 

Inter : 1 499€ HT (par personne, 

repas inclus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contactez-nous 
Téléphone : 04.51.14.19.31 

E-mail : contact@inspire-formation.com 

Site web : www.inspire-formation.com 
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