
 

 

48 URIOPSS OCCITANIE FORMATIONS 2019 

CONSULTEZ L’OFFRE 2019 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 
 
 

 

COMMUNIQUER POUR MIEUX COLLABORER 
DE L'ECOUTE PERSONNELLE A L'IMPACT COLLECTIF 

Contexte 

« Le manager typique consacre environ 90% de son temps aux 

communications et aux aspects relationnels » Mintzberg, chercheur 

canadien en management et sciences de la gestion. 

La communication résulte d’un processus et a une très grande importance 

dans le monde du travail. Les obstacles a une bonne communication entre 

les collaborateurs sont nombreux. Il convient donc d’acquérir une méthode 

et de s’équiper d’« outils » précieux afin de mettre en place la meilleure 

communication possible tout ceci dans le but d’optimiser la production 

individuelle et collective. 

 

Objectifs 

 Oser la transparence dans les relations professionnelles afin de la 

permettre à ses interlocuteurs 

 Écouter au-delà des mots pour permettre les échanges fluides et 

transparents 

 S'affirmer pleinement et sereinement dans ses relations pour faire 

passer ses messages 

 Maitriser et évaluer l’impact de son message sur le bien-être de 

ses collaborateurs 

 

Programme 

 Les étapes de la communication non violente (C.N.V) 

 La clarification : Apprendre à clarifier et exprimer ce qui se 
passe en soi 

 L’écoute emphatique : Ce qui se passe en l’autre, dans le 
groupe, identifier les besoins liés à son activité et ses 
missions professionnelles 

 Les applications : les facilités, les difficultés. Exprimer des 
appréciations à soi et à l’autre 

 Les liens et impacts d’une communication maitrisée 
dans les relations au travail 
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT  

 

 

Date(s) & Lieux :  

11 mars 2019 - Montpellier 
 
25 mars 2019 - Toulouse 

 

Durée :  

1 jour – 7 heures  

 

Tarifs :  

280 € - Adhérent 
350 € - Non-adhérent 

 

Public :  

A venir 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Alternance d’apports théoriques, 
d’exercices pratiques et échanges 
professionnels 

 Favoriser les interactions et mises 
en situation du stagiaire 

 

Intervenant : 

Romain LEPINAY, formateur à la 
prévention des risques professionnels 
certifié INRS 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 


