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« BIEN COMMUNIQUER » 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

La communication est une action :  le fait de communiquer, d'établir une relation avec autrui, de transmettre quelque chose à 
quelqu'un.  C'est l'ensemble des moyens et techniques permettant la diffusion d'un message auprès d'une audience plus ou 
moins vaste et hétérogène. Bien communiquer permet de s’affirmer, d’être assertif(ve) et de développer des capacités à  
maintenir une bonne relation  interpersonnelle tant dans sa vie professionnelle que personnelle. 

Objectifs de la formation : 

 Identifier et comprendre les mécanismes en jeu et les règles de la communication personnelle et 
professionnelle 

 Développer une bonne communication dans différents contextes 

 Accroître sa connaissance de la communication  

 

Public visé : 

Toute personne souhaitant améliorer ses pratiques de communication 

 

Durée : 

4 heures de formation 

Nombre de stagiaires : 

4 personnes minimum ou 10 personnes maximum 

Lieu : 

Intra ou inter-entreprise ; Visio formation 

Coût TTC : 

300 euros/personne 

 

Délais d’accès :  

Nos formations sont sur mesure et les dates et horaires adaptés aux besoins 

 

Contenu pédagogique – Programme complet de formation 

 Les mécanismes de base de la communication, l’apport de Palo Alto 

 La communication interpersonnelle dans toutes les dimensions de sa vie (personnelle, professionnelle) 

 La gestion des émotions, la gestion des conflits 

 Un regard sur ses comportements relationnels et piste de changement 
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Aptitudes et compétences : à la fin de la formation, les participant(e)s seront capables de : 

 Prendre du recul et mieux analyser les situations et les problèmes rencontrés 

 Exprimer ses idées avec efficacité 

 Accroître ses compétences dans la communication interpersonnelle et le travail d’équipe 

 Proposer des nouveaux projets, les enrichir et les soutenir 

Formatrice (s) : 

Catherine BERNATET – Formatrice pour adultes certifiée FFFP – Coache professionnelle certifiée inscrite au RNCP (niveau 6) 

Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation : 

Aucun 

Moyen pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre : 

Stratégies pédagogiques : Il s’agit d’apporter des connaissances pratiques, théoriques : concept, méthodologie  et 
outils de la communication. Les participants travaillent sur des cas réels (exercices individuels ou en petits 
groupes). Cette stratégie vise à développer les connaissances et les compétences des participant(e)s ainsi qu’à 
générer de nouveaux comportements par le biais de la formation. 

Démarches : démarches inductives et déductives - Méthodes : expositive, interrogative, active, co-développement, 
postures d'intelligence collective - jeux d'application de compétences, métaplan -Techniques : exposé interactif, 
mise en situation en petits groupes, grand groupe.  

Modalités d’évaluation : 

Au démarrage : questionnaire dévaluation, entretien diagnostic 

En cours de formation : quiz, auto-évaluation, exercices pratiques et correction groupée ou individuelle, grille 
d’évaluation formative 

Fin de formation : bilan, tour de table, grille d’évaluation sommative, questionnaires de satisfaction, évaluation à 
« trois mois fin de stage » et attestation de fin de formation 
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« GERER LA COMMUNICATION DE PROJET INDIVIDUEL ET COLLECTIF » 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

Le projet est une démarche qui ne cesse de se répandre et la gestion de sa communication extérieure devient une préoccupation 
quotidienne au sein des entreprises et des associations. Souvent le nombre d’acteurs à l’interne et à l’externe ne cesse 
d’augmenter. C’est pour cette raison qu’il est indispensable de maîtriser les outils et les méthodes de gestion de communication 
de projet. 

Objectifs de la formation : 

 Comprendre l’importance des relations extérieures dans la communication d’un projet personnel, 
professionnel, d’équipe, associatif, etc… 

 Apprendre à parler le langage des projets 

 Acquérir les stratégies et les outils de communication de projets 

Public visé : 

Toute personne souhaitant améliorer ses pratiques de communication de projet 

Responsable ou animateur de projets 

Chef d’entreprise, Responsable d’organisations, Manager, responsable 
d’équipe, chef(fe) de service, agent(e)s de maîtrise 

Toute personne ayant à communiquer un projet personnel ou professionnel  
au niveau local, national ou international 

Durée : 

2 demi-journées x 4 heures de formation 

Nombre de stagiaires : 

4 personnes minimum ou 10 personnes maximum 

Lieu : 

Intra ou inter-entreprise ; Visio formation 

Coût TTC : 

500 euros/personne 

 

Délais d’accès :  

Nos formations sont sur mesure et les dates et horaires adaptés aux besoins 

Contenu pédagogique – Programme complet de formation 

 L’exploration des thème spécifiques à la communication de projet : repérages et échanges (pourquoi et 
vers qui communiquer son projet, les formes de la communication, les outils et supports de la 
communication de projets, l’organisation et la gestion des relations avec les acteurs concernés, les critères 
d’évaluation) 

 Le schéma de communication du projet (méthodes et outils)  
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Aptitudes et compétences : à la fin de la formation, les participant(e)s seront capables de : 

 Développer son leadership et sa curiosité 

 Exprimer clairement le but du projet à son équipe, à un client, un partenaire, un prospect, etc… 

 Réaliser des veilles documentaires sur le thème de son projet et son environnement (local, national, 
international) 

 Elaborer un plan de communication et utiliser des outils et supports de communication 

Formatrice (s) : 

Catherine BERNATET – Formatrice pour adultes certifiée FFFP – Coache professionnelle certifiée inscrite au RNCP (niveau 6) 

Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation : 

Toute personne ayant un projet personnel, professionnel, associatif, bien constitué, abouti et validé à 
communiquer (au sein de l’équipe, dans l’entreprise, dans le monde du travail, dans le monde associatif,  aux 
niveaux local, national et international). 

Moyen pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre : 

Stratégies pédagogiques : Il s’agit d’apporter des connaissances pratiques, théoriques : concept, méthodologie  et 
outils de la communication. Les participants travaillent sur des cas réels (exercices individuels ou en petits 
groupes). Cette stratégie vise à développer les connaissances et les compétences des participant(e)s ainsi qu’à 
générer de nouveaux comportements par le biais de la formation. 

Démarches : démarches inductives et déductives - Méthodes : expositive, interrogative, active, co-développement, 
analyse systémique, postures d'intelligence collective - jeux d'application de compétences, métaplan -Techniques : 
exposé interactif, mise en situation en petits groupes, grand groupe.  

Modalités d’évaluation : 

Au démarrage : questionnaire dévaluation, entretien diagnostic 

En cours de formation : quiz, auto-évaluation, exercices pratiques et correction groupée ou individuelle, grille 
d’évaluation formative 

Fin de formation : bilan, tour de table, grille d’évaluation sommative, questionnaires de satisfaction, évaluation à 
« trois mois fin de stage » et attestation de fin de formation 
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« LA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE EN SITUATION PROFESSIONNELLE » 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

Des formes inadéquates de communication dans une équipe de travail sont source de tensions et peuvent générer des baisse de 
motivation. C’est dans l’équilibre d’une communication interpersonnelle efficace que se produit l’effet d’équipe favorable à 
une ambiance propice au bien vivre au travail et à la rentabilité. 

 

Objectifs de la formation : 

 Communiquer efficacement en situation professionnelle 

 Prévenir et gérer les conflits 

 Améliorer les conditions de travail d’une équipe 

 

Public visé : 

Toute personne souhaitant améliorer ses pratiques de communication en situation professionnelle 

 

 

Durée : 

2 demi-journées x 4 heures de formation 

Nombre de stagiaires : 

4 personnes minimum ou 10 personnes maximum 

Lieu : 

Intra ou inter-entreprise ; Visio formation 

Coût TTC : 

500 euros/personne 

 

Délais d’accès :  

Nos formations sont sur mesure et les dates et horaires adaptés aux besoins 

 

Contenu pédagogique – Programme complet de formation 

 Les bases de la communication interpersonnelle 

 La prévention et la gestion des conflits 

 Le développement des relations professionnelles efficaces 
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Aptitudes et compétences : à la fin de la formation, les participant(e)s seront capables de : 

 Prendre du recul sur soi-même, identifier ses forces et ses faiblesses, son mode de fonctionnement dans 
la communication , être à l’écoute et analyser ses propres émotions 

 Gérer les situations difficiles dans les relations interpersonnelles 

 Accroître ses capacités relationnelles  Avoir un bon contact avec les autres, être capable de 
communiquer facilement et naturellement 

Formatrice (s) : 

Catherine BERNATET – Formatrice pour adultes certifiée FFFP – Coache professionnelle certifiée inscrite au RNCP (niveau 6) 

Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation : 

Aucun 

Moyen pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre : 

Stratégies pédagogiques : Il s’agit d’apporter des connaissances pratiques, théoriques : concept, méthodologie  et 
outils de la communication. Les participants travaillent sur des cas réels (exercices individuels ou en petits 
groupes). Cette stratégie vise à développer les connaissances et les compétences des participant(e)s ainsi qu’à 
générer de nouveaux comportements par le biais de la formation. 

Démarches : démarches inductives et déductives - Méthodes : expositive, interrogative, active, co-développement, 
postures d'intelligence collective - jeux d'application de compétences, métaplan -Techniques : exposé interactif, 
mise en situation en petits groupes, grand groupe.  

Modalités d’évaluation : 

Au démarrage : questionnaire dévaluation, entretien diagnostic 

En cours de formation : quiz, auto-évaluation, exercices pratiques et correction groupée ou individuelle, grille 
d’évaluation formative 

Fin de formation : bilan, tour de table, grille d’évaluation sommative, questionnaires de satisfaction, évaluation à 
« trois mois fin de stage » et attestation de fin de formation 
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« LA COMMUNICATION DANS L’EQUIPE » 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

Les processus de communication dans le travail d’équipe ont un impact sur la performance de l’équipe. Autant prendre soin de 
cette communication et la développer de façon harmonieuse et durable. 

 

Objectifs de la formation :  

 Prendre conscience de l’origine des difficultés de  la communication en équipe 

 Améliorer et affermir ses pratiques de communication 

 Optimiser les relations dans le travail d’équipe 

 

Public visé : 

Manager, responsable d’équipe, chef(fe) de service, agent(e)s de maîtrise 

Durée : 

2 journées x 8 heures de formation 

Nombre de stagiaires : 

4 personnes minimum ou 10 personnes maximum 

Lieu : 

Intra ou inter-entreprise ; Visio formation 

Coût TTC : 

1000 euros/personne 

 

Délais d’accès :  

Nos formations sont sur mesure et les dates et horaires adaptés aux besoins 

Contenu pédagogique – Programme complet de formation 

 La compréhension des normes d’un groupe 

 Les différents contextes de la communication, les systèmes de valeurs de croyances interpersonnels et 
de groupe 

 Les bases d’une bonne communication 

 Les difficultés spécifiques de la communication 

 La vision de l’équipe autour du projet de service ou de développement 

 La motivation de l’équipe 
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Aptitudes et compétences : à la fin de la formation, les participant(e)s seront capables de : 

 Comprendre le fonctionnement des groupes et savoir les accompagner 

 Elaborer avec l’équipe une vision du projet de service ou de développement 

 Ecouter, soutenir, accompagner l’équipe au changement 

 Manager une équipe performante 

Formatrice (s) : 

Catherine BERNATET – Formatrice pour adultes certifiée FFFP – Coache professionnelle certifiée inscrite au RNCP (niveau 6) 

Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation : 

Aucun 

Moyen pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre : 

Stratégies pédagogiques : La méthode utilisé repose sur les stratégies mises en œuvre dans le cadre de team-
building dont l’objectif est d’accroître chez  les  participants la connaissance,  variété et l’utilisation des diverses 
dimensions de constitution d’un groupe (fonctionnement, évolution de maintien du groupe, les valeurs, les 
stéréotypes,  les préjugés, la communication, le leadership). C’est aussi identifier les processus liés à 
l’accomplissement de la vie en groupe (fixation d’objectifs, prise en compte des connaissances et savoirs de 
chacun , transfert des nouveaux savoirs, résolution de problèmes et conduite de réunion)  

Démarches : démarches inductives et déductives - Méthodes : expositive, interrogative, active, co-
développement, postures d'intelligence collective - jeux d'application de compétences, métaplan -Techniques : 
exposé interactif, mise en situation en petits groupes, grand groupe.  

Modalités d’évaluation : 

Au démarrage : questionnaire dévaluation, entretien diagnostic 

En cours de formation : quiz, auto-évaluation, exercices pratiques et correction groupée ou individuelle, grille 
d’évaluation formative 

Fin de formation : bilan, tour de table, grille d’évaluation sommative, questionnaires de satisfaction, évaluation à 
« trois mois fin de stage » et attestation de fin de formation 
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« LA GESTION DES CONFLITS DANS LE MILIEU PROFESSIONNEL » 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

Qu'est-ce qu'un conflit ? Une opposition, des points de vue différents qui n'arrivent pas à se dire, un antagonisme, une querelle. 
C'est aussi un affrontement entre des intérêts divergents, des systèmes des valeurs antagoniste, entre des personnes. C'est une 
communication positive qui n'arrive pas à s'établir. Il en résulte, en entreprise notamment, un grand chaos. 

Objectifs de la formation : 

 Reconnaître les situations de conflits, apprendre à les prévoir et à les gérer 

 Savoir réguler une situation de conflit 

 Bâtir de nouvelles stratégies pour mieux travailler en équipe 

 

Public visé : 

Toute personne souhaitant prévenir et gérer des conflits 

 

Durée : 

2 demi-journées x 4 heures de formation 

Nombre de stagiaires : 

4 personnes minimum ou 10 personnes maximum 

Lieu : 

Intra ou inter-entreprise ; Visio formation 

Coût TTC : 

500 euros/personne 

 

Délais d’accès :  

Nos formations sont sur mesure et les dates et horaires adaptés aux besoins 

 

Contenu pédagogique – Programme complet de formation 

 L’identification des différents types de conflits et malentendus de la communication 

 Les process du conflit : origine, contexte, déroulement 

 Les pratiques de résolution de conflit (repérer les attitudes et les contextes conduisant aux conflits, 
décoder les messages de la communication non verbale, le langage, repérer et gérer les émotions, 
identifier les comportements pour mieux prévenir ou gérer des conflits) 

 Les outils et démarches de résolution de conflits ( l’écoute active, la reformulation, la régulation 
d’équipe, les méthodes et outils de résolutions de conflit) 
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Aptitudes et compétences : à la fin de la formation, les participant(e)s seront capables de : 

 Exprimer ses ressentis et ses besoins et accroître son assertivité, apprendre à dire « non » 

 Garder son calme, être d’humeur égale et développer l’équanimité 

 Comprendre les besoins, les freins de son interlocuteurs et parvenir ensemble à trouver une solution 

Formatrice (s) : 

Catherine BERNATET – Formatrice pour adultes certifiée FFFP – Coache professionnelle certifiée inscrite au RNCP (niveau 6) 

Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation :  Aucun 

Moyen pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre : 

Stratégies pédagogiques : Il s’agit d’apporter des connaissances pratiques, théoriques : concept, méthodologie  et 
outils de la communication. Les participants travaillent sur des cas réels (exercices individuels ou en petits 
groupes). Cette stratégie vise à développer les connaissances et les compétences des participant(e)s ainsi qu’à 
générer de nouveaux comportements par le biais de la formation. 

Démarches : démarches inductives et déductives - Méthodes : expositive, interrogative, active, co-
développement, postures d'intelligence collective - jeux d'application de compétences, métaplan -Techniques : 
exposé interactif, mise en situation en petits groupes, grand groupe.  

Modalités d’évaluation : 

Au démarrage : questionnaire dévaluation, entretien diagnostic 

En cours de formation : quiz, auto-évaluation, exercices pratiques et correction groupée ou individuelle, grille 
d’évaluation formative 

Fin de formation : bilan, tour de table, grille d’évaluation sommative, questionnaires de satisfaction, évaluation à 
« trois mois fin de stage » et attestation de fin de formation 
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« L’EQUIPE : SITUATIONS DIFFICILES, SURCHARGE PROFESSIONNELLE ET 
RESOLUTION DE CONFLITS » 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

Identifier les situations à la source de comportements difficiles. Les attitudes d'une équipe dépendent très souvent d'une 
situation : surcroît de travail, changements d'organisation, imprévus… Il est alors très important que le manager soit attentif à 
ces situations et puisse trouver des solutions rapidement.  

Objectifs de la formation : 

 Enrichir et renforcer le travail collaboratif au sein de l’équipe 

 Développer des relations interpersonnelles performantes au sein de l’équipe 

 Faire face à la surcharge professionnelle 

 Prévenir et résoudre des cas de harcèlement, de stress et de conflits dans l’équipe 

Public visé : 

Manager, responsable d’équipe, chef(fe) de service, agent(e)s de maîtrise 

Durée : 

2 journées  x 8 heures de formation 

Nombre de stagiaires : 

4 personnes minimum ou 10 personnes maximum 

Lieu : 

Intra ou inter-entreprise ; Visio formation 

Coût TTC : 

1000 euros/personne 

 

Délais d’accès :  

Nos formations sont sur mesure et les dates et horaires adaptés aux besoins 

Contenu pédagogique – Programme complet de formation 

 Les bases d’une bonne communication 

 La communication interpersonnelle dans l’équipe 

 La gestion des émotions, la gestion des conflits 

 Les représentations individuelles et collectives de l’équipe concernant la surcharge professionnelle 
(verbalisation, difficultés, pistes de solutions) 

 Les représentations individuelles et collectives concernant le stress (verbalisation, difficultés, pistes de 
solutions) 

 Les représentations individuelles et collectives concernant le harcèlement (verbalisation, difficultés, 
piste de solutions) 
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Aptitudes et compétences : à la fin de la formation, les participant(e)s seront capables de : 

 Ecouter, comprendre dialoguer afin de discerner la situation difficile 

 Repérer tout signe de tension au sein de son équipe, décoder et analyser les causes et agir de façon 
appropriée avant que la situation ne s'aggrave.  

 Maîtriser la gestion des conflits et du changement dans l’équipe 

Formatrice (s) : 

Catherine BERNATET – Formatrice pour adultes certifiée FFFP – Coache professionnelle certifiée inscrite au RNCP (niveau 6) 

Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation : 

Aucun 

Moyen pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre : 

Stratégies pédagogiques : La méthode utilisé repose sur les stratégies mises en œuvre dans le cadre de team-
building dont l’objectif est d’accroître chez  les  participants la connaissance,  variété et l’utilisation des diverses 
dimensions de constitution d’un groupe (fonctionnement, évolution de maintien du groupe, les valeurs, les 
stéréotypes,  les préjugés, la communication, le leadership). C’est aussi identifier les processus liés à 
l’accomplissement de la vie en groupe (fixation d’objectifs, prise en compte des connaissances et savoirs de 
chacun , transfert des nouveaux savoirs, résolution de problèmes et conduite de réunion)  

Démarches : démarches inductives et déductives - Méthodes : expositive, interrogative, active, co-développement, 
postures d'intelligence collective - jeux d'application de compétences, métaplan -Techniques : exposé interactif, 
mise en situation en petits groupes, grand groupe.  

Modalités d’évaluation : 

Au démarrage : questionnaire dévaluation, entretien diagnostic 

En cours de formation : quiz, auto-évaluation, exercices pratiques et correction groupée ou individuelle, grille 
d’évaluation formative 

Fin de formation : bilan, tour de table, grille d’évaluation sommative, questionnaires de satisfaction, évaluation à 
« trois mois fin de stage » et attestation de fin de formation 
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DEVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR / L’EMPOWERMENT ET L’ECOUTE ACTIVE 
DANS LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE » 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

L’évolution du travail social varie en fonction des exigences et des mutations sociétales. Les dispositifs sont impactés, la posture 
professionnelle également. La pratique du développement du pouvoir d’agir auprès des personnes accompagnées est un levier 
intéressant et porteur de réussite dans un monde en continuel changement. Elle fait émerger chez les individus une meilleure 
conscience de soi, de ses compétences, de ses capacités, un renouvellement de l’estime de soi et une bonne capacité 
d’adaptation.  

Objectifs de la formation : 

 Développer la posture professionnelle et renforcer le sens au métier d’accompagnateur 

 Utiliser et développer la posture et les outils du « pouvoir d’agir » 

 Prendre conscience de l’évolution de la pratique d’accompagnement et engager un changement de 
posture 

 Prévenir et gérer les conflits 

 Gérer les émotions 

Public visé : 

Travailleurs sociaux et accompagnateurs à l’insertion sociale et 
professionnelle 

Durée : 

2 journées x 8 heures de formation 

Nombre de stagiaires : 

4 personnes minimum ou 10 personnes maximum 

Lieu : 

Intra ou inter-entreprise ou collectivité ; Visio 
formation 

Coût TTC : 

1000 euros/personne 

 

Délais d’accès :  

Nos formations sont sur mesure et les dates et horaires adaptés aux besoins 

Contenu pédagogique – Programme complet de formation 

 Une dynamique de groupe de type empowerment 

 Les leviers de la confiance, construire la confiance dans le processus du Développement du Pouvoir 
d’Agir 

 Les personnes accompagnées : les ressorts intérieurs 
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 Les techniques et outils d’accompagnement du Développement du Pouvoir d’Agir 

 Une mise en situation 

Aptitudes et compétences : à la fin de la formation, les participant(e)s seront capables de : 

 Développer leur posture professionnelle en utiliser les démarches et les outils du « pouvoir d’agir » 

 Mettre en place des actions collectives 

 Se positionner auprès des usagers en tant que « personne ressource » plutôt qu’ « expert » et accroître 
chez l’usager sa capacité à prendre du pouvoir sur sa vie 

 Développer des connaissances et des expériences autour de l’empowerment avec un réseau de 
partenaires et redonner du sens à leurs métiers 

Formatrice (s) : 

Catherine BERNATET – Formatrice pour adultes certifiée FFFP – Coache professionnelle certifiée inscrite au RNCP (niveau 6) 

Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation : 

Etre en charge d’accompagnement individuel ou de groupe, de personnes en situation d’insertion sociale et 
professionnelle 

Moyen pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre : 

Stratégies pédagogiques : Travailler sur le processus de changement, le contenu des nouvelles pratiques et 
postures ainsi que sur le renouvellement du sens aux métiers de l’accompagnement des publics en difficulté. Ce 
modèle permet d’accompagner des groupes professionnels dans leur stade de développement et dans l’expression 
de leur potentiel face aux enjeux d’une évolution  de posture professionnelle. Ici ils doivent prendre en compte les 
nécessités d’un changement au niveau de leurs activités. Il sera intéressant que les stagiaires puissent acquérir une 
nouvelle vision partagée de leur métier et d’adhérer au concept du Développement du Pouvoir d’Agir 
(empowerment). 

Démarches : démarches inductives et déductives - Méthodes : expositive, interrogative, active, co-développement, 
postures d'intelligence collective - jeux d'application de compétences, métaplan -Techniques : exposé interactif, 
mise en situation en petits groupes, grand groupe.  

Modalités d’évaluation : 

Au démarrage : questionnaire dévaluation, entretien diagnostic 

En cours de formation : quiz, auto-évaluation, exercices pratiques et correction groupée ou individuelle, grille 
d’évaluation formative 

Fin de formation : bilan, tour de table, grille d’évaluation sommative, questionnaires de satisfaction, évaluation à 
« trois mois fin de stage » et attestation de fin de formation 

 


