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Communication, tarifs 2011 

 
 

Les tarifs ci-dessous comprennent tous les frais inhérents à la réalisation des sessions de formations. Aucun 
frais supplémentaires ne seront donc ajoutés. La liste des formations n’est pas exhaustive, contactez-nous pour 
la réalisation de formations adaptées à vos besoins spécifiques. 

 
 

 Désignation Durée en 
heures 

Eff. 
max Coût unit. HT Coût groupe  HT 

(10 stagiaires)  

Communication 
L’écoute 7 20 147.00 € 1 350.00 € 

Graphisme 21 15 441.00 € 4 000.00 € 

Art oratoire 14 20 294.00 € 2 650.00 € 

Le discours 7 20 147.00 € 1 350.00 € 

Langage corporel 14 20 294.00 € 2 650.00 € 

Maîtriser la discussion 14 20 294.00 € 2 650.00 € 

Ecrits professionnels 21 20 441.00 € 4 000.00 € 

Communication efficiente 112 10 3 820.00 € 35 000.00 € 

Communiquer avec la PNL 21 10 441.00 € 4 000.00 € 

Négociation : 6 étapes gagnantes 14 20 294.00 € 2 650.00 € 

Communication de crise 14 10 294.00 € 2 650.00 € 
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     L’une des premières règles en 
communication c’est de bien savoir 
écouter. Mais il y a plusieurs types 
d’écoutes. Cette formation a pour 
but d’optimiser les capacités 
d’écoute de chacun. 

 
 
 
 

Durée 7 heures (1 jour) 

Public Tous 

Effectifs max 20 stagiaires 
 

Objectifs 

 

• Savoir ce qu’est l’écoute  
• Savoir comment écouter  
• Ecouter et retranscrire  
• Se faire écouter 

 
 

Evaluation 
 

Obtention de l’Attestation 
de Formation sur l’Ecoute 
en fin de stage. 

 

Contenu 
 
Qu’est-ce que l’écoute ? 
 

 Cette partie reprend les notions de base en terme de communication et d’écoute. 
Il sera donné à chaque stagiaire la possibilité d’étudier les différentes sortes 
d’écoute (écoute passive, active, transactionnelle,…). Cette partie théorique 
ouvrira la porte à une pratique efficace et objective. 
 
Comment écouter ? 
 

Ici, les stagiaires pourront s’entraîner avec des cas concrets et découvrir tant leur 
potentiel en matière d’écoute que le ressenti d’être écouté. 
 
Ecouter et retranscrire 
 

Après avoir appris à écouter, il est important d’apprendre à retranscrire les mots 
entendus, les idées. En effet, nous déformons parfois la réalité entendue, nous 
apprendrons ici à reformuler ce que nous écoutons. 
 
Se faire écouter 
 

S’il est important d’écouter, il est important de faire passer nos messages. Dans 
cette partie théorique et pratique, nous apprendrons les techniques permettant 
de capter l’auditoire et de se faire écouter. 

 
 
Formateurs 
 

Les formateurs et intervenants sont 
des spécialistes de la communication, 
de l’analyse transactionnelle. 

Moyens pédagogiques 
 

- Support vidéo- audio 
- Matériels d’apprentissage 
- Livret du participant 

 
 
 

 

Com
m
unication 

 

Qu’elle soit active, passive ou de tout autre type, l’écoute permet de 
mieux communiquer et de faire passer des messages plus 

efficacement par la bonne interprétation de ceux que l’on reçoit. 
 

L’écoute  (C01)                                           
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     On sait que 51% de l’efficacité 
d’un message est contenu dans 
l’impact visuel qu’il a. Cette 
formation se propose de vous 
perfectionner dans la communication 
visuelle et les arts graphiques. 
 

 
 

Durée 21 heures (3 jours) 

Public Tous 

Effectifs max 15 stagiaires 
 

Objectifs 

 

• Connaître les bases de la 
Communication visuelle  

• Apprendre à composer  
• Savoir synthétiser  
• Convaincre par l’image 

 
 

Evaluation 
 

Obtention de l’Attestation 
de Formation sur le 
graphisme en fin de stage. 

 

Contenu 
 
La communication visuelle 
 

Connaître les bases de cette communication c’est intégrer les points 
indispensables et les pièges à éviter pour mieux communiquer visuellement. 
 
Composition et agencement 
 

En communication visuelle il y a certaines règles permettant une grande 
efficacité. Apprendre à composer son image ou support permet de rentabiliser 
l’effet escompté sur autrui.  
 
Aller à l’essentiel 
 

Sur une image ou un film, le temps est souvent court, l’espace réduit, pour 
exprimer pleinement le message. Il est donc nécessaire de savoir synthétiser et 
poser l’essentiel du message et de sa représentation visuelle.  
 
Convaincre par l’image 
 

Loin de simples trucs et astuces, il s’agit de réels outils pour améliorer son impact sur 
le public. Les effets de persuasion envisagés ici tiennent compte des notions de 
psycho et socio-comportementale.  

 
 
Formateurs 
 

Les formateurs sont des spécialistes de 
la communication visuelle, publicistes 
et graphistes. 

Moyens pédagogiques 
 

- Support vidéo- audio 
- Matériels d’apprentissage 
- Livret du participant 

 
 
 

 

 

 

Apprendre à mieux communiquer c’est aussi apprendre à 
développer la communication visuelle comme vecteur de messages 

efficaces et porteurs 
 

Graphisme   (C02)                                           
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    Dans le cadre de la prise de 
parole en public, du discours ou du 
débat, si la préparation joue un rôle 
important, l’aisance verbale est 
indispensable. Cette formation 
permet de s’exercer et de se 
perfectionner dans cet art oratoire. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Durée 14 heures (2 jours) 

Public Tous 

Effectifs max 20 stagiaires 
 

Objectifs 
 

• Exprimer ses idées  
• Formuler ses pensées  
• Construire son intervention  
• Parler et convaincre 

Evaluation 
 

Obtention de l’Attestation 
de Formation en Art 
Oratoire en fin de stage. 

 

Contenu 
 
Ce que l’on doit dire 
 

Les stagiaires apprendront à mettre en mots ce qu’ils veulent exprimer. Cette 
phase de préparation à la prise de parole permet de bien définir ses objectifs et 
les messages à faire passer. La bonne formulation de ses idées et un gage 
d’efficacité et permet à chacun de se rassurer sur ses capacités à s’exprimer en 
public. 
 
Comment le dire 
 

Dans cette partie il sera question de techniques oratoires. Ces techniques une fois 
étudiées et intégrées par l’entraînement, permettront aux stagiaires de construire 
de façon objective leur intervention. Quoi dire et comment le dire sont les clés du 
succès de la prise de parole en public. 
 
Atteindre ses objectifs 
 

Le choix des mots, de l’intonation,… permettent de structurer l’intervention. Mais, 
l’attitude de l’orateur permet de convaincre son auditoire. Ici, les stagiaires 
apprendront à vaincre leurs appréhensions et à trouver la bonne attitude en 
fonction de leurs objectifs. Ainsi, la prise de parole en publique sera rendue facile 
et efficace tant dans le fond que dans la forme. 

 
 
Formateurs 
 

Les formateurs sont des spécialistes de 
la communication et lauréat des 
concours d’art oratoire nationaux 

Moyens pédagogiques 
 

- Support vidéo- audio 
- Matériels d’apprentissage 
- Livret du participant 

 
 
 

 

Com
m
unication 

Si l’aisance verbale peut parfois être un don, il s’agit souvent 
d’entraînement et d’acquisition de techniques oratoires. Cette 

formation apporte les outils nécessaires à cette discipline. 
 

Art Oratoire   (C03)                                           
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     Lors de prises de parole en 
public, le discours est la discipline 
fréquemment utilisée. Au-delà de la 
maîtrise de l’art oratoire, les 
techniques de construction de 
discours permettent une grande 
efficacité. 
 

 
 
 
 

Durée 7 heures (1 jour) 

Public Tous 

Effectifs max 20 stagiaires 
 

Objectifs 
 
 

• Définir le discours 
• Ecrire son discours  
• Discourir 

Evaluation 
 

Délivrance d’Attestation de 
Formation en fin de stage. 

 

Contenu 
 
Définition du discours 
 

Pour bien discourir, il faut savoir ce qu’est un discours. Dans cette partie, les 
stagiaires appréhenderont les notions d’objectifs du discours, de dynamique, de 
forme. Le discours défini, il sera plus aisé de se l’approprier. 
 
Ecrire son discours 
 

La particularité du discours c’est qu’il est écrit et non improvisé. Cette 
particularité fait de cette discipline un outil de communication formidable. Par les 
techniques de communications usuelles, les stagiaires apprendront à écrire un 
discours cohérent et persuasif. 
 
Discourir 
 

Tout l’art du discours tient en deux clés : bien écrire et bien lire. Dans cette 
partie les stagiaires auront la possibilité de s’entraîner à discourir. Les 
intonations, le rythme, le style pourront être défini en fonction des objectifs fixés. 
La gamme des possibilités sera vue par les stagiaires qui intègreront ainsi les 
différents types de discours et les manières d’agrémenter leurs prestations 
orales. 
 
Evaluation 
 

L’évaluation sera faite par une épreuve pratique dans laquelle les stagiaires 
auront à écrire et dire un discours sur un thème donné.  

 
 
Formateurs 
 

Les formateurs sont des spécialistes de 
la communication, et lauréat des 
concours d’art oratoire nationaux 

Moyens pédagogiques 
 

- Support vidéo- audio 
- Matériels d’apprentissage 
- Livret du participant 

 
 
 

 

 

 

Cette forme de prise de parole en public permet d’obtenir d’un 
auditoire un rendu hautement satisfaisant lorsque les règles du 

discours sont bien appliquées. 
 

Le discours  (C04)                                           
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     Il est connu que l’efficacité d’un 
message passe par une bonne 
maîtrise de la communication non 
verbale. Le langage corporel fait 
entièrement partie de la 
communication. Cette formation 
permet de comprendre et de décoder 
ce langage. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Durée 14 heures (2 jours) 

Public Tous 

Effectifs max 20 stagiaires 
 

Objectifs 

• Comprendre le langage corporel 
• Etudier et savoir reconnaître les 

signes du corps 
• Maîtriser son langage corporel 

Evaluation 
 

Délivrance d’Attestation de 
Formation en fin de stage. 

 

Contenu 
 

Le langage corporel 
 

Il est indispensable de définir ce qu’est le langage corporel. Par l’étude 
d’exemples concrets, les stagiaires apprendront les bases physiologiques et 
psychologiques de la communication non verbale. 
 
Repérer et définir 
 

Lors d’exercices pratiques simple et didactiques, les stagiaires pourront 
s’entraîner à reconnaître et à décoder le langage corporel.  Repérer les signes de 
communication non verbale sera très utile tant pour la parfaite compréhension du 
fonctionnement que dans la pratique. 
 
 Pratiquer : maîtriser 
 

C’est une partie essentiellement pratique. Par des petits exercices, chaque 
stagiaire pourra s’exercer à communiquer avec son corps. La pratique de ce 
langage permettra à chacun d’intégrer les notions de communication non verbale. 
Il sera ainsi nécessaire d’envisager plusieurs types de comportements en fonction 
des objectifs de communication fixés. Cet entraînement sera le gage de 
l’efficacité de cette formation 

  
 
Formateurs 
 

Les formateurs sont des spécialistes de 
la communication non verbales, 
psycho-comportementalistes. 

Moyens pédagogiques 
 

- Support vidéo- audio 
- Matériels d’apprentissage 
- Livret du participant 

 
 
 

 

Com
m
unication 

Comprendre et savoir décoder le langage corporel c’est apprendre à 
mieux communiquer en interprétant objectivement les signaux des 

autres et en envoyant des messages congruents. 
 

Langage corporel   (C05)                                           
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     Parce que parfois nous nous 
enfermons dans des discussions non 
productives et sans fin, il est 
important de savoir gérer une 
discussion. Absoforma se propose de 
vous offrir des clés pour mieux 
gérer ces situations. 
 

 
 
 
 
 

Durée 14 heures (2 jours) 

Public Tous 

Effectifs max 20 stagiaires 
 

Objectifs 
 

• Définir les objectifs de la 
discussion  

• Gérer la discussion  
• Faire passer son message 
• Collecter les informations 

 
Evaluation 
 

Délivrance d’Attestation de 
Formation en fin de stage. 

 

Contenu 
 

Objectifs de la discussion 
 

Les stagiaires apprendront à bien définir leurs objectifs avant de démarrer la 
discussion. Maîtriser la discussion c’est amener ses interlocuteurs là où on le 
désire. Mais où voulons nous aller ? 
 
Gestion de la discussion 
 

En théorie puis en pratique, les stagiaires verront comment gérer la discussion 
pour qu’elle aboutisse à leurs objectifs. Ces techniques de gestion d’échanges 
leur permettront d’avoir une efficacité accrue dans leurs discussions 
 
Faire passer son message 
 

Les stagiaires s’entraîneront à maîtriser les discussions et à faire passer leurs 
messages. Le faire entendre c’est bien, le faire accepter c’est l’objectif. Des 
techniques de communication permettent de ne pas s’éloigner de cet objectif. 
L’étude et la pratique de ces techniques donneront aux stagiaires des outils 
indispensables dans la maîtrise des discussions et l’affirmation partagée de leurs 
messages. 
 
Collecte d’informations 
 

Il est important de savoir écouter pour collecter les informations et savoir retirer 
ce qui est important. Ici, il sera important de pouvoir déterminer les éléments 
intéressants.  

 
Formateurs 
 

Les formateurs sont des communicants 
spécialistes de la négociation et de la 
psycho-sociologie. 

Moyens pédagogiques 
 

- Support vidéo- audio 
- Matériels d’apprentissage 
- Livret du participant 

 
 

 

 

Une discussion est une forme de communication spéciale dans 
laquelle il peut être facile de se laisser enfermer. Afin de rendre 

efficiente cette discussion, il est important d’apprendre à la gérer. 
 

Maîtriser la discussion   (C06)                                           
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     Connaître, comprendre et savoir 
manier avec aisance les écrits 
professionnels permet de 
communiquer par ce biais de façon 
efficace. Absoforma se propose de 
vous accompagner vers 
l’appropriation des techniques 
d’écrits professionnels. 
 

 
 
 
 
 

Durée 21 heures (3 jours) 

Public Tous 

Effectifs max 20 stagiaires 
 

Objectifs 
 

• Identifier les réticences à l’écrit, les 
blocages et leurs causes 

• Apprivoiser la démarche d’écriture, 
comprendre son utilité 

• S’approprier des supports facilitant la 
démarche 

 
Evaluation 
 

Délivrance d’une 
Attestation de 
Formation en fin de 
stage. 

 

Contenu 
 

Contextualisation de la démarche de production d’écrits professionnels 
Le sens de cette démarche liée aux obligations d’écrits professionnels 
La nature des écrits professionnels, auxquels les professionnels doivent participer 
 
Identification des ressentis face à une obligation d’écrire 
Analyse des réticences et des blocages, les différentes attitudes face à la tâche 
écrite, les ressentis, les représentations. 
Comment développer un sentiment de compétence 
 
Ecrits professionnels comme moyen de communication 
Structuration de la pensée qui permet de se décentrer et d’objectiver les 
pratiques professionnelles. 
Ecrire c’est se faire comprendre, communiquer, transmettre dans un travail 
d’équipe au service de l’usager et en lien avec son entourage. 
Ecrire c’est engager sa responsabilité de « rédacteur social ». 

 
Délimitation du contenu des écrits : quoi, quand, comment écrire ? 
Quelques aspects méthodologiques : organiser sa pensée, choisir un plan, 
soigner la synthèse, rendre la lecture aisée ... 
Rationaliser sa production d’écrits professionnels en fonction de sa pertinence et 
de son utilité : cahier et fiches de liaisons … 
Que faut-il écrire, que ne faut-il pas écrire ? Respect des personnes, discrétion, 
secret professionnel. 

 
Formateurs 
 

Les formateurs sont des experts en 
communication et spécialistes de 
l’écriture professionnelle et des normes 
administratives et usuelles en matière 
de transmission écrite. 

Moyens pédagogiques 
 

- Réflexions à partir de documents et 
de situations professionnelles 

- Exercices pratiques 
- Travaux de groupe 
- Livret du participant 

 
 

 

Com
m
unication 

Parce que les écrits restent, il est important de savoir transmettre 
par ce biais les messages voulus de façon efficace. Apprendre à 

écrire c’est apprendre à communiquer dans la durée. 
 

Ecrits professionnels   (C07)                                           
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     La communication est une 
composante essentielle du 
développement personnel et 
structurel de chacun. Optimiser ses 
capacités de communication c’est 
augmenter ses capacités à interagir 
avec les autres. 

 
 
 
 

Durée 112 heures 

Public Tous 

Effectifs max 10 stagiaires 
 

Objectifs 

 

• Connaître les techniques de 
communication 

• Comprendre les mécanismes de 
communication 

• Savoir communiquer 
efficacement et objectivement 

• Pouvoir s’adapter en toute 
situation de communication 

 
 

Evaluation 
 

Obtention du Diplôme 
d’Etudes Spécialisées en 
Communication après 
soutenance orale du 
mémoire professionnel. 

 

 
     Cette formation se déroule sur 8 séminaires de 2 jours. Durant ces séminaires, des 
thèmes spécifiques seront abordés. Les participants amélioreront leurs capacités de 
communication et partageront leurs expériences et ressentis. Managers des secteurs 
privé et public, dirigeants et responsables d’entreprises, directeurs commerciaux et de 
la communication se retrouve ainsi pour échanger et parfaire leurs connaissances en 
communication globale. Le but de cette formation est alors : communiquer de façon 
efficiente grâce aux apports théoriques et pratiques, aux mises en situations et aux 
échanges d’expériences et de pratiques. 
 
Séminaire 1 : bien se connaître, connaître les autres 

 

Communiquer avec autrui efficacement c’est comprendre ce qu’est l’autre et ce 
que l’on est soi-même. Dans ce module apprendront les bases de la psychologie 
et de la psychologie comportementale afin de mieux se connaître 
personnellement et de mieux appréhender les autres. Des clés leur seront 
données pour pouvoir adapter leur communication en fonction de leur auditoire. 

 
Séminaire 2 : inventaires de personnalités et Process com 

 

La Process com est un outil intéressant pour percevoir les critères de 
personnalités de ses interlocuteurs et de soi-même. Cette discipline apportera 
des clefs dans le but d’adapter sa communication et d’optimiser ses capacités. 
 

Séminaire 3 : son style communiquant 
 

Parce que chaque personnalité a un style de communication propre, il est 
important de découvrir et de travailler sur son propre style. Ici, les participants 
découvriront les différents types de communication, les styles et pourront 
parfaire ou adapter leur style propre. L’image de soi projetée aux autres, 
communication non vernale, intonations et intentions sont quelques exemples des 
thèmes abordés lors de ce module. 

 

 

Communication efficiente   (C08)                                           
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Séminaire 4 et 5 : outils de communication et art oratoire 

 

Ces 2 modules seront consacrés aux outils et méthodes de communications 
utilisables à l’oral. Selon les différents modes de communication (discours, débat, 
réunion, discussion, négociation), les participant développeront des stratégies 
visant à optimiser leurs capacités oratoires. L’aisance verbale de chacun pourra 
aussi être développée par de nombreuses mises en situation ludiques qui 
n’auront pour but que de préparer les participants à une communication 
efficiente. 

 
Séminaire 6: communication écrite et visuelle 

 

Ici, les apprenants s’exerceront aux  techniques d’écriture et de communication 
visuelle. Répondant à des codes de fond mais également formels, la 
communication écrite et visuelle est une méthode décrite comme efficace quand 
elle est maîtrisée. Tous les outils nécessaires à la rédaction de mémos, synthèses 
et autres supports écrits et visuels seront apportés et intégrés par les participants 
lors d’exercices pratiques. 
 

Séminaire 7 et 8 : PNL et communication non verbale 
 

Tenant une place prépondérante dans les actes de communication, la 
communication non verbale permet de mieux comprendre les intentions et 
adapter sa communication aux besoins de ses interlocuteurs. C’est dans ce cadre 
que les participants seront initiés à la Programmation Neuro Linguistique (PNL) 
qui offre un panel de techniques et d’outils permettant une meilleure 
compréhension des autres par l’étude de leurs comportements. La PNL permettra 
alors à tous d’adapter sa communication aux attentes des autres en fonction des 
objectifs propres de chacun. 

 
Formateurs 
 

Ils sont spécialistes dans les domaines étudiés 
tels que la PNL, Analyse transactionnelle, 
communication visuelle, infographistes. 
Certains formateurs sont spécialisés dans les 
ressources humaines et le management. Ils 
seront assistés par des intervenants extérieurs 
qui éclaireront les participants par leur 
expérience. 

Moyens pédagogiques 
 

- Support vidéo- audio 
- Matériels d’apprentissage 
- Outils de mises en situation 
- Classeur de formation 
- Livret du participant 

 
Validation et accompagnement 

 

Les participants seront durant leur parcours accompagné par un tuteur qui les 
éclairera et les aiguillera dans leur développement. Ce dernier supervisera le 
travail écrit de fin de formation que les stagiaires soutiendront oralement le 
dernier jour de la formation. 

 

 

Com
m
unication 

Cette formation très complète offre l’opportunité à tous de 
développer son potentiel de communication. Améliorer ainsi de 

façon naturelle ses capacités c’est alors la clef d’un développement 
personnel et professionnel optimal. 
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     La Programmation Neuro-
Linguistique ou PNL est un noyau 
important de connaissance et une 
source d’intérêt en matière de 
communication. Cette formation 
permet d’apprendre à s’en servir. 

 
 

Durée 21 heures (3 jours) 

Public Tous 

Effectifs max 10 stagiaires 
 

 

Objectifs 

• Maîtriser les techniques de base 
de la PNL  

• Développer son potentiel 
• Intégrer les outils de PNL dans 

son environnement de travail 

Evaluation 
 

Obtention de l’Attestation 
de Formation sur le 
graphisme en fin de stage. 

 

 

Contenu 
 

Comprendre la PNL : 
Dans un premier temps, les participants apprendront ce qu’est la PNL, sa 
définition, ses techniques, les 10 postures en PNL, ses possibilités d’interprétation 
et ses limites. 
 

Identifier la perception que nous avons pour comprendre l’autre :  
Ici, les apprenants verront quels signes nous permettent d’interpréter le monde 
dans lequel on vit et ceux qui nous entourent. Ils apprendront ainsi les 3 filtres, 
les 3 mécanismes pour établir notre carte du monde, la nécessaire adaptation de 
son comportement. 
 

Savoir identifier l’impact de son message :  
C’est par l’étude des concepts PNL tels que le VAKO, le schéma d’évaluation d’une 
situation, l’observation et la calibration, les prédicats, le principe de congruence 
que les apprenants maîtriseront peu à peu la PNL et agiront efficacement sur les 
messages envoyés mais aussi reçus. 
 

Utiliser les techniques de la PNL pour favoriser une relation avec son interlocuteur : 
Ici, les composantes de la communication, le rapport, la synchronisation 
permettront de favoriser les relations avec les autres et ainsi favoriseront une 
communication efficace. 
 

Utiliser les techniques spécifiques de la PNL pour développer ses ressources : 
 Par étude et mise en pratique de la définition et de la gestion de ses états 
internes, du choix du bon état interne pour mener à bien ses objectifs, Chacun 
pourra intégrer les techniques et pérenniser les apports de la PNL dans son 
quotidien. 

 
Formateurs 
 

Les formateurs sont spécialistes en 
PNL, analyse transactionnelle et 
communication. 

Moyens pédagogiques 
 
- Support vidéo 
- Jeux de rôle 
- Livret du participant 

 
 

 

 

La PNL est un outil efficace pour apprendre à se connaître, connaître 
les autres et mieux communiquer. Savoir utiliser ses techniques, 

c’est s’offrir des clés pour avancer efficacement 

Communiquer avec la PNL (C09)                                          
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     Une situation de négociation se 
présente fréquemment à nous. Afin 
de bien communiquer et négocier 
efficacement, cette formation 
propose 6 étapes indispensables. 

 
Durée 14 heures (2 jours) 

Public Tous 

Effectifs max 20 stagiaires 
 

 

Objectifs 

• Maîtriser une méthode simple et 
opérationnelle 

• Mieux défendre ses propositions 
• Savoir résister à la pression de 

l’interlocuteur 
• Trouver son style de négociateur 

Evaluation 
 

Obtention de l’Attestation 
de Formation spécialisée 
en Négociation en fin de 
stage. 

 

 

Contenu 
 

Anticiper pour mieux négocier 
Dans ce module les participants découvriront quel est leur style de négociateur. 
Ils apprendront également à étudier les enjeux stratégiques de la négociation, les 
rapports de forces de leur interlocuteur, les points de vigilance de la négociation 
 

Afficher la valeur de votre offre 
Préparer et démarrer la négociation, savoir jusqu’ou aller, pouvoir fixer des 
objectifs de négociation, savoir affirmer des exigences initiales élevées, voici les 
thèmes de ce module que les participants apprendront grâce à un outil simple : la 
matrice des objectifs. 
 

Résister aux objections de l’interlocuteur 
Ici, les participants apprendront à défendre leur proposition en appuyant sur les 
points forts de leur offre et en développent la valeur ajoutée de leur proposition 
 

Obtenir des contreparties 
Ce module décrit les 4 étapes pour obtenir une contrepartie acceptable et permet 
ainsi de contrer la méthode classique en 7 étapes dont se servent ceux voulant 
obtenir les meilleures conditions. 

 

Limiter ses concessions 
Les participants apprendront à orienter les demandes de leur interlocuteur vers 
des concessions acceptables et non récurrentes. Ils verront également comment 
négocier dans les cas les plus difficiles, les erreurs à éviter et les tactiques les 
plus performantes. 

 

Engager vers la conclusion 
En fin de négociation il faut savoir comment conclure. Les participants 
apprendront une méthode concrète pour verrouiller leur interlocuteur, pour gérer 
les situations de forte pression et déjouer les pièges des interlocuteurs agressifs 
ou manipulateurs. 

 

Formateurs 
 

Les formateurs sont spécialistes en 
négociation commerciale, négociation 
sociale, partenaires de négociation 
d’accords cadres. 

Moyens pédagogiques 
 
- Support vidéo et audio 
- Jeux de rôle 
- Livret du participant 

 
 

 

Com
m
unication 

Les négociation sont des moments clés de communication qu’il  
faut savoir gérer. Cette formation prépare les participants à toute 

forme de négociation et dans toutes les situations. 

Négociation : 6 étapes gagnantes   (C10)                                          
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Co
m
m
un

ic
at

io
n  

 
 
 
     A l'heure où les phénomènes de 
crise s’amplifient, aucune 
organisation, n'est à l’abri. Cette 
formation offre des outils de 
communication utilisables dans ces 
moments de crise. 

 
Durée 14 heures (2 jours) 

Public Tous 

Effectifs max 10 stagiaires 
 

 

Objectifs 

• Comprendre et anticiper les 
crises 

• Elaborer une stratégie adaptée 
• Acquérir les bons réflexes 
• Préparer son organisation 
• Faire de la crise une opportunité 

et un facteur positif de 
changement 

 
 

Evaluation 
Obtention de l’attestation 
de formation à la 
communication de crise en 
fin de stage. 

 

 
Contenu 
 

Comprendre une situation de crise :  
Savoir comment s’inscrivent les crises dans la logique d’opinion et savoir faire la 
distinction entre situation de crise et situation sensible, caractéristiques des 
crises, anticiper les crises. Crise et nouveaux média : comprendre le rôle que 
peut jouer internet dans la gestion de crise ou en situation de crise. 

 
Stratégies et opération de communication :  

Connaitre les stratégies de communication de crise, savoir définir une stratégie et 
lui associer une posture afin de faire face aux crises et à l’urgence en préservant 
l’avenir.  Les acteurs et publics cibles : la multiplicité des acteurs internes et 
externes, en situation de crise, importance de les connaitre et de savoir 
interpréter leur comportement afin d’en faire des alliés. Construction et diffusion 
des messages : construire les messages et choisir les canaux de diffusion 
approprié. 

 
Organisation face à la crise :  

Quelle organisation mettre en place ? Quel plan d’action mener face à la crise ? 
Bâtir une stratégie de communication adaptée aux enjeux. Evaluer et optimiser 
votre communication de crise. 

 
Formateurs 
 

Les formateurs sont experts en 
communication de crise, managers et 
spécialistes des ressources humaines, 
expert de l’accompagnement au 
changement. 

Moyens pédagogiques 
 

- Support vidéo et audio 
- Matériel de mises en situation 
- Intervenants 
- Livret du participant 

 
 
 

 

 

 

Communication de crise    (C11)                                          
                                           

Cette formation est fortement conseillée aux responsables afin 
d’acquérir les bons réflexes à avoir en situation de crise car bien 

gérée elle peut devenir une opportunité managériale et 
communicationnelle. 
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SE DEVELOPPER, SE FORMER : EVOLUER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe	  PROAM	  -‐	  ABSOFORMA	  	  SAS	  au	  capital	  de	  10.000,00	  euros,	  
Siret: 492-186-770 00011, APE: 804 C 

Déclaré en Préfecture d’Aquitaine sous le numéro : 72 33 07031 33 
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