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Programme de formation 
 

La communication verbale et non verbale en situation professionnelle 

 

 Objectif global de la formation  

Analyser ses modalités de communication verbale et non verbale pour optimiser sa posture et ses relations. 

 

 Public   

Toute personne souhaitant enrichir sa communication verbale et non verbale dans son cadre professionnel  

 

 Prérequis 

Aucun 

 

 Durée 

Une journée : 7h 

 

 Objectifs opérationnels   

▪ Modifier ses schèmes communicationnels afin de s’exprimer avec efficacité et clarté 

▪ S’ajuster rapidement aux situations par l’écoute et l’observation des éléments de communication  

 

 Objectifs pédagogiques 

▪ Identifier sa manière de communiquer 

▪ Repérer ses atouts et ses points d’amélioration 

▪ Interpréter son propre langage verbal et non verbal 

▪ Structurer sa communication au service de la relation 

 

 Contenu   

▪ Le choix des mots : un sens potentiellement différent pour chacun 

▪ Le contexte de communication 

▪ La prise de parole comme incarnation de soi 
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▪ L’effet miroir de la communication en face à face 

▪ La régulation des émotions 

▪ Le langage corporel : la voix, le regard, les expressions, la gestuelle, les déplacements 

▪ Le feed-back en communication : rétroactions, positions basse et haute 

▪ Les techniques de communication : écoute active et communication non violente 

 

 Moyens pédagogiques techniques 

Cette formation sera animée avec une pédagogie active afin de favoriser une implication individuelle et un 

effet durable des acquis. Elle associera : 

▪ Apports méthodologiques 

▪ Exercices pratiques 

▪ Jeux de rôle 

▪ Travail en petits groupes 

 

 Évaluation 
▪ Questionnaire individuel d’évaluation des acquis en fin de session et à distance. 

▪ Questionnaire individuel d’évaluation de la qualité à l’issue de la session. 

 

 Attestation 

Une attestation de suivi de formation sera remise à l’issue de la session. 

 


