
  

 

Optimiser sa communication                       
verbale et non verbale 

durée : 7 heures  

 

OBJECTIFS  

• Identifier ses atouts en 
communication et ses 
axes de progrès. 

• Gagner en présence 

pour persuader et 
convaincre. 

• S'entraîner aux 
comportements efficaces 
pour développer sa 
communication et son 
charisme. 

• Renforcer ses qualités 

d’adaptation et 
d’improvisation. 
 

PARTICULARITÉS - 
MÉTHODES 

• L’animateur de cette 
formation est à la fois 
comédien  et formateur  
en entreprise 

• Utilisation de méthodes 
originales issues des 
training de l’improvisation 
et de la créativité pratique 
(carte mentale, ..) 

• Résultats concrets et 
applicables dans le milieu 
professionnel/ associatif 
ciblé grâce à une 
approche apprenante et 
analogique 

• Plan d’action 
personnalisé pendant 
l’intersession 

 

FORMATEUR 

Fabrice HERVÉ, comédien 
et formateur en entreprise 
 

 

Au programme 
 

Se connaître  

• Quels sont ses propres atouts en communication ? 

• Quels sont les axes de progrès possibles et les moyens d’action à court terme ? 

- Grille d’analyse des points forts et d’identification des axes de 

progrès. 

 - Elaboration d’une feuille de route pour la mise en application 

pendant le stage et durant l’intersession. 

                   

Maîtriser les techniques  

• Quelles sont les attitudes non verbales nécessaires à une prise de 
contact et une communication positive et convaincante ? 

• Quels sont les moyens d’accroître de façon significative notre capacité 
d’écoute? 

• Quels sont les outils mnémotechniques pour structurer son discours dans des 
situations de communication délicate (négociation, conflit, réunion, prise de 
parole, entretien individuel, ..) 

 

Savoir s’adapter et improviser en toutes situations   

• Comment gérer un conflit en évitant de rentrer dans les jeux de victime et de 
persécuteur. 

• Comment recevoir une émotion négative et restaurer la communication. 
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Intitulé de la séquence 

pédagogique 

Durée 

approximative 

Objectifs de la 

séquence 

Contenus de la séquence 

pédagogique 

Méthodes & outils 

pédagogiques 
"C'est en se rencontrant 

soi même qu'on 

rencontre les autres" 

1ere journée 
 

3 h 

“Découverte” de soi 
et “Reconnaissance” 
du groupe. 
 
(du "Je" à "On"). 
 

Présentation de l'objectif du stage  
 
Approche concrète de la 
communication non verbale. 

Exercices pratiques sur la 
communication non 
verbale / jeux collectifs 
d’improvisation, de mise 
en situation. 

La présentation  de soi  

3 h  

Prendre conscience 
de l’image que nous 
renvoyons de notre 
propre 
communication 
 

Découverte et apprentissage des 
notions de communication telles 
que l’ancrage, le regard nez / feed 
back /araignée, la respiration, le 
regard sur soi, cadre de référence 

… 

Travail en sous groupe. 
 
Exercice filmé 
Analyse participative et 
positive. 

Bilan  journée 
Mise en place d'un plan 
d'action 

 

1 h 

Implication des 
participants à la 
réussite de la 
formation 

Évaluation et recadrage du stage 
 
les signes de reconnaissance 

(écoute active et → sou�en) 

Débat en séance plénière 
 
Constitution et travail de 
coaching en binôme 

pendant l'intersession 
 

 
A L’issue de la première journée de stage, une 2me journée pourra avoir lieu (date à définir) 

Bilan Plan d'action 2ème journée 
 

2 h 

Prise de conscience 
de ses + en 
communication et de 
ses axes de progrès 

Retour des participants sur leur 
implication pendant 
   l'intersession.        

Débat informel des 
participants 
 
Visionnage exercice filmé 
1ere journée 
 

"Les échanges 
relationnels" 

 
 
 

2 h 

Adaptation de son 
discours à 
l’interlocuteur 

 

Découverte et acquisition des 
réflexes et de la pratique de 
l’écoute active 
 
( SONCAS, / DESC/ Grille 
comportementale/ signe de 
reconnaissance...) 
 

Va et vient entre exercices 
ludiques et séances 
plénière. 

 

Théâtre forum  

2h 

Expérimentation de 
l’apprentissage. 

Mise en situation et acquisition 
par la pratique des différentes 
notions rencontrées en matinée 
 

Exercices d'improvisation 
collective / jeux de rôles 
retour du reste du groupe 
 

Bilan formation 
 
( évaluation à chaud ) 

 
1h 

Travail sur le regard 
distancié 

Bilan individuel sur sa 
communication et ses axes de 
progrès 

Échanges informels  en 
séance plénière 
 
Grille d’évaluation  
à remplir  
 

 


