
Communication
efficace

Communiquer ce n’est pas informer.

 Communiquer véritablement, c’est entrer
en contact avec quelqu’un et échanger

avec lui de façon à lui permettre de
comprendre et d’avoir le goût de mettre en

pratique ce qui a été convenu ensemble.

 Pour communiquer, il ne suffit pas
simplement de transmettre des

informations à l’autre.

 Une véritable communication nécessite le
désir de cheminer avec l’autre et

d’explorer les contenus évoqués, mais
aussi les émotions qui les véhiculent.

LES OBJECTIFS

LES OUTILS DE TRAVAIL
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Exprimer clairement vos messages et vous faire bien
comprendre.

Confirmer la compréhension de l’information provenant de
votre interlocuteur ou émise par vous.

Acquérir les réflexes nécessaires au maintien de l’attention et
de l’intérêt de votre interlocuteur.

Développer des stratégies de communication verbales, non-
verbales et écrites.

Le cahier d’exercices du participant.

Les cartes rappel dans un étui de cuir véritable.

Des modèles de rencontre et des simulations.

Activité admissible dans le
cadre de la Loi 90

Numéro d’agrément :
0033077



LE CONTENU

LA MÉTHODOLOGIE (Durée : 1 ou 2 jours)

NNoottrree rrêêvvee……

 LLee rrêêvvee ddee NNaaddeeaauu LLeessssaarrdd
eesstt dd’’ééttaabblliirr ddeess rreellaattiioonnss
dd’’aaffffaaiirreess qquuii ffaavvoorriisseenntt
llaa ttrraannssffoorrmmaattiioonn ddee
vvooss pprroojjeettss eenn rrééssuullttaattss..

NNoottrree mmiissssiioonn……

AAccccoommppaaggnneerr nnooss cclliieennttss
ppoouurr rrééaalliisseerr ::

 lleeuurr vviissiioonn dd’’eennttrreepprriissee
 lleeuurrss pprroojjeettss
 lleeuurrss oobbjjeeccttiiffss

NNoottrree eennggaaggeemmeenntt……

 ttrraannssfféérreerr ggéénnéérreeuusseemmeenntt
nnoottrree eexxppeerrttiissee
àà nnooss cclliieennttss,,

 mmeettttrree nnooss eexxppéérriieenncceess
aauu sseerrvviiccee
ddee nnooss cclliieennttss..

NNoouuss ssoommmmeess

 uunnee ééqquuiippee
mmuullttiiddiisscciipplliinnaaiirree
ddee pprrooffeessssiioonnnneellss
aaxxééss ssuurr lleess rrééssuullttaattss
eett llaa rraappiiddiittéé dd’’iinntteerrvveennttiioonn..

 nnoouuss rreeggrroouuppoonnss
nnooss sseerrvviicceess ssoouuss
ddeeuuxx ggrraannddss vvoolleettss ::

-- llee ddéévveellooppppeemmeenntt
ddeess ppeerrssoonnnneess

-- llee ddéévveellooppppeemmeenntt
ddeess oorrggaanniissaattiioonnss..

115500,, rruuee SSaaiinntt--JJaaccqquueess,, bbuurreeaauu 330033
GGrraannbbyy ((QQuuéébbeecc)) JJ22GG 88VV66

iinnffoo@@nnaaddeeaauulleessssaarrdd..ccoomm

ttéélléépphhoonnee :: ((445500)) 337755--88770044

ttééllééccooppiieeuurr :: ((445500))337755--77888800

Comment ajuster votre communication aux quatre grands styles
de personnalité.

Comment développer votre écoute grâce à un processus éprouvé
qui favorise les rapprochements entre les êtres vivants et l’aisance
des relations.

Comment développer l’expression efficace et stratégique de vos
points de vue.

Comment maintenir un climat de communication ouvert et
respectueux.

Comment décoder et utiliser le langage non-verbal.

Comment développer votre qualité de présence aux autres.

La session est animée de manière à vous permettre d’explorer vos
réflexes de communication, vos habiletés de communicateur et
vos attitudes.

Les exposés/discussions sont suivis de mises en situation et
d’exercices permettant de développer des habiletés et des réflexes
à succès lors de vos communications.

La maîtrise des habiletés d’expression et d’écriture efficaces
telles que la passion de découvrir, l’utilisable, la reformulation
positive, le feed-back, la confirmation et la rédaction persuasive.


