
AMELIORER SA COMMUNICATION 

RELATIONNELLE  :

EFFICACITE, FLUIDITE ET PREVENTION 

DES CONFLITS
Cette formation vous permettra de développer vos savoir-être pour
interagir de façon fructueuse avec vos collaborateurs, vos clients et
vos partenaires.

Formation

Professionnelle

Niveau

Initiation

Financement

possible

Présentiel

ou à distance

• Communiquer avec bienveillance

• Développer sa qualité d’écoute

• Savoir de faire entendre avec diplomatie

• Gagner en sérénité pour être disponible à l’échange

• Adapter ses comportements à l’état émotionnel de ses interlocuteurs

Prérequis

• Aucun

• Définir ses objectifs commerciaux et mettre en œuvre les moyens nécessaires

• Nos conseillers formations vous accompagnent dans :

 L’ établissement de votre parcours formation

 L’étude des modalités de prise en charge

 Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 10

Public

Tout public

Délais et 

modalités d’accès
Sur inscription toute l’année :

consulter le calendrier 
des formations sur :

https://www.cm-agen.fr

Accessible aux personnes
en situation de Handicap.

Tarifs

Inscription : 30€

Coût pédagogique : 210€*

Durée
1 jour soit 7h

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous 
de votre CMA pour étudier la possibilité 
de prise en charge de votre formation.

98 %
de satisfaction

90 %
Des apprenants déclarent 

avoir gagné en compétences

+ de 70
Centres de formation

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Vos objectifs

Les + de nos formations



Programme

Techniques d’animation
• Pédagogie active et participative, 

basée sur l'échange de pratiques.

• Exercices pratiques (analyse de 
situations, mise en application)

Ressources
• Salle équipée d'un vidéoprojecteur 

et d'un paperboard

Outils supports
• Supports de formation et documents 

réglementaires remis aux stagiaires

Méthodes et moyens
pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement

• Test de positionnement

• Questionnaire d'évaluation de fin de formation

• Attestation de formation

Encadrement
La formatrice Florence DE LUZAN est
spécialisée dans le développement
personnel dans le cadre professionnel.

Pour aller plus loin

CONSTRUIRE  ET 
DEVELOPPE R MON 
OFFRE  COMMERCIALE
Objectif principal : 
Elaborer une stratégie commerciale 
adaptée à l’entreprise et à sa clientèle

LES BASES DE LA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
• Définition du déchet, histoire et origine des déchets en France
• Pourquoi communique-t-on ?
• Quand y a-t-il communication ?

• La place du verbal, du non verbal et du paraverbal

L’IMPACT DES EMOTIONS ET DES PENSEES DANS LA 
COMMUNICATION
• Les biais cognitifs qui brouillent l'interprétation
• Le rôle des émotions

LES CLES POUR UNE COMMUNICATION DE QUALITE
• Écoute active : savoir écouter pour interagir
• Communication bienveillante : La juste posture
• Communication Non Violente : savoir se faire entendre avec

diplomatie

COMPRENDRE LES MECANISMES DU STRESS
• Quand et pourquoi apparaît-t-il ?
• Quelles formes peut-il prendre ?

GERER SES PROPRES EMOTIONS
• Reconnaître ses émotions
• Prendre du recul pour s'en libérer : pensée facilitantes et

visualisation
• Agir grâce à des techniques corporelles et sensorielles

AJUSTER SON COMPORTEMENT A L’ETAT EMOTIONNEL DE SON 
INTERLOCUTEUR
• Savoir reconnaître les différents états du stress
• A faire et à éviter selon les types de stress

CRÉER ET ADMINISTRER 
UN SITE WEB POUR 
TPE/PME
Objectif principal : 
Référencer son site

PROSPECTER POUR 
ELARGIR MA CLIENTELE
Objectif principal : 
Préparer et mener des actions de prospection 
afin de gagner de nouveaux clients

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT NOUVELLE-AQUITAINE - LOT-ET-GARONNE
Imp. Morère – CS70118 – 47004 AGEN CEDEX
www.cm-agen.fr
Service formation : 
05 53 77 47 72
contact.dfp@cma47.fr

Contactez-nous !

SIRET : 13002792300213
Organisme de formation n° : 75331281433


