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S’APPROPRIER LES BASES D’UNE COMMUNICATION INTERPERSONNELLE EFFICACE 

Objectifs pédagogiques : Être en capacité de 
Citer les pièges de la communication 
Communiquer en utilisant les mots, la voix et la gestuelle à bon escient : prise en compte du VAKO, synchronisation, 
reformulation, questions 
 

Public concerné Programme 
Tout public 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Découvrir les pièges de la communication 
 Conditionnement de notre cerveau 
 Notion de cadres de références 
 Différences de constructions cérébrales 
 Décalages sensoriels, individuels et culturels 
 Interprétations, extrapolations, généralisations 
 Déperdition d’information  
 Manque de précision, minimisation 
 Pièges de la langue française 

Comprendre le Schéma de Shannon  
Importance du feed-back 
Apprendre à donner du feed-back 

Comprendre la notion de canal d’appropriation 
Les canaux d’appropriation : VAKO 
Découvrir son propre canal d’appropriation 
Reconnaitre le vocabulaire type de chaque canal 

Découvrir les 3 niveaux de communication 
 Communication verbale 
 Communication non verbale 
 Communication paraverbale 

Importance de chaque niveau dans le pouvoir informatif d’un 
message 
Notion de synchronisation 

Développer son intelligence relationnelle 
Pourquoi développer sa capacité relationnelle ? 
Principes de base d’un échange efficace 

 Ecoute 
 Reformulation 
 Questionnement 
 Synthèse 
 S’aider du non verbal 
 Eviter les justifications 

Expérimenter pour identifier ses axes d’amélioration 
Apprendre à composer un message percutant et concis 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 
Moyens pédagogiques 
Vidéoprojecteur, Powerpoint, paperboard 
Assistance téléphonique assurée par l’intervenant, 
pendant 2 mois à partir de la fin de la formation, en cas 
de difficultés rencontrées après la session 
Livret d’accueil, support de formation, livret d’exercices, 
QUIZZ 
Matériel à apporter par le stagiaire 
Voir convocation 
Coût pédagogique HT par stagiaire 
Voir devis 
Lieux et dates 
Voir devis 
Effectif 
Formation individuelle ou collective 
En collectif, minimum 2, maximum 10 personnes 
Modalités d’évaluation en amont 
Pré-diagnostic par questionnaire envoyé par e-mail 
Modalités d’évaluation en aval 
QUIZZ en cours de formation 
Questionnaire d’évaluation des connaissances après 
formation 
Attestation de formation 
Intervenant 
Christine VERGNE, Dirigeante de Progrédiens, 17 ans 
d’expériences dans la formation professionnelle 
Référent pédagogique et administratif 
Référent handicap 
Durée 
1 jour soit 7 heures 
 

Points forts de la formation :  
Succession d’exercices ludiques et parlant et de jeux de rôle qui donnent du rythme à la journée, favorisent interactivité et les 
témoignages et la prise de conscience 
 
Aptitudes acquises : 
À l'issue de cette formation, vous saurez transmettre des messages percutants et concis et faire preuve d’intelligence 
relationnelle 
 


