
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La communication a pris une place prépondérante dans l’entreprise. 

Communiquer efficacement avec les autres est déterminant. 

Cette certification par la transmission d’outils techniques et méthodes, permet d’adapter ses 

stratégies de communication au profil de son interlocuteur. 

 Il s’agit de développer une communication plus assertive et impactante sur les autres et de mieux 

appréhender et traiter les situations difficiles. 

Le développement de cette compétence favorise une meilleure compréhension des interactions et des 

messages et améliore ainsi la cohésion, la coopération, l’efficacité et la performance de l’organisation. 

 
Valeur ajoutée : 
 
Recherchée par les différentes organisations, cette compétence tend à permettre une évolution 

professionnelle et salariale de l’individu la possédant. 

 

La transversalité de cette compétence, favorise la mobilité professionnelle interne ou externe à l’entreprise en 

concourant à améliorer la communication dans les équipes. 

Elle donne les clés pour développer une communication performante, en interprétant le verbal et le non 

verbal, qui permettent d’ajuster la communication en conséquence. 

 
Les compétences développées permettent des relations professionnelles de qualité. 

 

Profil stagiaire 

Tout public  
 

Pré-requis :aucun 

 

 

Communication non violente dans les relations 
interpersonnelles en situation professionnelle 
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Profil formateur 

Formateur consultant expérimenté choisi pour son expertise et sa connaissance du contexte de travail 

 
Compétences attestées 

Module 1: Optimiser l’efficacité de sa communication interpersonnelle 
 

 Mettre en œuvre un mode de communication adapté aux différents profils 

 comportementaux et développer la qualité de ses relations interpersonnelles 

 Décrire le processus en quatre étapes de la CNV 

 Pratiquer la CNV dans le milieu professionnel et/ou dans sa vie personnelle 

 Développer une posture de « communiquant CNV » 

 Développer une  qualité d’écoute et de compréhension, envers  soi-même et envers l’autre 

 Mettre en place un esprit de collaboration et de créativité dans ses relations interpersonnelles 
 

 
 
Module 2 : Développer son influence sur les autres 
 

 Transmettre ses messages avec conviction ;utiliser les différents leviers de la motivation de façon 
constructive ; développer la congruence entre la communication verbale et non verbale. 

 Asseoir ses compétences relationnelles en approfondissant le travail sur sa posture 
professionnelle 

 

 
 
Module 3 : Gérer les situations difficiles dans les relations interpersonnelles 
 

 Maîtriser les techniques de prévention et de médiation permettant de gérer les situations 
difficiles dans les relations interpersonnelles ; 

 gérer ses propres émotions ; traiter les désaccords de façon objective et constructive. 

 

 

Format et durée 

 Format tout présentiel 

3 jours (2 + 1) 
 

 Format hybride  (présentiel + distanciel) 

Dispositif conçu sur mesure pour répondre à des attentes, besoins et contraintes propres au 
public à former et au commanditaire de la formation 
 
Voici un exemple de dispositif sur ce thème de formation : 
 
1 classe virtuelle amont de 1h (maxi 8 participants) 



 
 

 

+ 2 jours en présentiel  
+ 1 classe virtuelle d’1 h d’intersession  
+ 1 jours en présentiel 
+  classe virtuelle de fin de formation de 1h (maxi 8 participants) 
 
 
 
 

Programme 

 

Module 1: Optimiser l’efficacité de sacommunication interpersonnelle 

 

S’approprier le processus de la communication non-violente 

 Développer l’observation objective de la situation  

 Déceler les obstacles à une communication coopérative authentique 

 Prendre le temps de la réflexion avant d’envisager une solution 
  

           Prendre en compte ses émotions et ses besoins  

 Identifier des sentiments qu’éveille la situation 

 Identifier des besoins liés à ces sentiments 

 Formuler une demande en vue de satisfaire ces besoins 
 

Renforcer ses capacités de communication : « écouter sans s’effacer et s’exprimer sans 
agresser » 

 Décoder les différentes manières de recevoir un message 

 Expérimenter l'empathie / l'auto-empathie 
 
 

S’ouvrir à l’autre et au dialogue 

 Maitriser l’écoute empathique de l'autre 

 Exprimer des appréciations avec la CNV 

 Exprimer un remerciement 

 Etre avec l’autre, avec ses sentiments sans s’identifier à lui 

 Réagir en faisant part de ce qui vit en nous (message je) 
 
 

Module 2 : Développer son influence sur les autres 
 

 Des méthodes pour communiquer en groupe. 

 La précision dans l’émission des messages. 

 Quelques éléments de prise de parole en public 
 
 
 

Module 3 : Gérer les situations difficiles dans les relations interpersonnelles 
 

Exprimer des demandes 



 
 

 

 Reconnaitre une exigence ou une manipulation 

 Demander clairement des actes positifs et concrets 

 Dire et entendre un non 
 

Développer un état d’esprit de collaboration 

 Choisir la collaboration plutôt que la confrontation 

 Expérimenter la danse du dialogue 
 
 

Désamorcer les conflits en évitant jugements et interprétation 

 
 S’initier aux différenciations-clefs : observations / jugements, opinions, interprétations, 

sentiments / interprétations,  besoins / demandes, demandes / exigences 

 Oser l’expression authentique de ce que je vis, à partir de situations concrètes 

  
 
 

 

 
Evaluation formative :  
Quizz, mises en situation, rédaction d’un plan d’action individuel 

Jury final 
 

    

Méthodes pédagogiques 

 
 Pédagogie collaborative 

Partage de réflexions  individuelles et/ou de groupe en équipe. 
Analyse de situation 

 Pédagogie participative 
Mise en situation : exercices, cas d’école, cas réels. 
Diagnostic collectif – Exposés 

 Pédagogie active et ludique 
Jeu 
Tests et autodiagnostics 

 Présentation de concepts, d’outils, de techniques. 
Apports théoriques de l’animateur. 

 Accompagnement pédagogique  
Élaboration d’un plan d’action individuel 

 
  



 
 

 

Dispositif d’évaluation et de suivi de la formation 

 En amont de la formation 

Un questionnaire préalable et de positionnement est envoyé à chaque stagiaire et à retourner à 
Interactif Formation maximum 1 semaine avant le début de la formation 
Il permet de recueillir les attentes particulières de chacun et d’auto-évaluer ses capacités à 
l’entrée en formation 
 
En option (prestation complémentaire) : une classe virtuelle en amont de la formation entre le 
formateur et les stagiaires 
 

 Evaluation « à chaud »  

Mesure de la satisfaction et de l’atteinte des objectifs pédagogiquespar chaque stagiaire via un 
questionnaire individuel en fin de formation 
 
Cette appréciation du stagiaire est complétée par le rapport du formateur à l’issue de la session 
de formation 

 
 Evaluation « à froid »  

Mesure de l’atteinte des résultats attendus de la formation à 6 mois 
 
NB : l’atteinte des résultats va dépendre de la capacité de chaque stagiaire à transformer les acquis de sa 
formation en savoir-faire et savoir-être sur le terrain. Elle dépend d’un ensemble de facteurs : 
responsabilité du stagiaire à engager des changements pour lui-même et son équipe, accompagnement de 
son manager, contexte et climat dans et autour de l’entreprise etc 
 

Dispositif minimum d’évaluation à froid : 
Envoi d’un questionnaire àco-remplir par chaque stagiaire et son manager pour mesurer les 
changements visibles engagés – résultats du questionnaire envoyés au responsable formation 
 
En option (prestation complémentaire) : 

 

- Classe virtuelle d’1h30 entre le formateur et ses stagiaires pour partager la mise en œuvre 
des plans d’action 

- Entretien tripartite entre le formateur, le stagiaire et son manager pour accompagner le plan 
d’action 

 

 Accompagnement post-formation (optionnel) 

Afin d’optimiser l’atteinte des résultats de la formation et engager véritablement le stagiaire 
dans une transformation visible sur le terrain, Interactif formation propose un accompagnement 
des stagiaires par le même consultant-formateur ayant animé la formation 
 
Cet accompagnement peut prendre la forme de : 
 

- Suivi individuel ou collectif sur le terrain (AFEST) : construit sur-mesure 
 

- RDV individuels de 1h30(entretien à distance, en visioconférence) 
Planifiés à 1 mois, 3 mois, 6 mois après sa formation  

 
 

 
 
 


