
Communica� on & Management

LIEU DES COURS

Campus ERASME - Bâ� ment P
808 Route de Lennik, 1070 Bruxelles

ACCÈS

• Métro : ligne 5, sta� on Erasme

• Bus De Lijn : 190 et LK

• Voiture : sor� e 15 du ring ouest (R. O.) 

Parking payant en semaine, gratuit le week-end

CREA-HELB Ilya Prigogine
Campus ERASME - BÂTIMENT P

808 Route de Lennik - 1070 BRUXELLES
Tél : 02 560 28 00 - Fax : 02 560 28 20

crea@helb-prigogine.be

Inscription sur www.crea-helb.be

- Prix plein : 410 € (115 €/module)

- Membre UPE : 330 € (90 €/module)

- Personnel ULB - Erasme - CUMG ULB : 330 € (90 €/

module)

- Ancien étudiant HELB : 330 € (90 €/module)

- Enseignant HELB - IORT - CEBxl : 290 € (80 €/mo-

dule)

- Demandeur d’emploi : 290 € (80 €/module)

- Étudiant - Jeune diplômé 2017 : 190 € (80 €/mo-

dule)

Module 1 : Ma 21/11/2017

Module 2 : Ma 28/11/2017

Module 3 : Ma 05/12/2017

Module 4 : Ma 12/12/2017

De 9h à 17h

DATES ET HORAIRES DES COURS

PRIX DE LA FORMATION

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT

Les frais d’inscrip� on sont à verser sur le compte de 
CREA-HELB Ilya Prigogine
BELFIUS 777-5970267-90 
IBAN : BE34 7775 9702 6790    BIC : GKCCBEBB

En précisant en communica� on sur le virement la  référence 
comptable de votre inscrip� on  

PT171121... +  le nom de la personne inscrite.

Vous pouvez faire une demande d’étalement pour payer en plu-
sieurs versements (25% doivent être payés à l’inscrip� on)

• Ges! on d’équipe et du changement

• Communica! on, asser! vité et confi ance en soi

• Les essen! els du management

• La communica! on orale : contenu et structure

4 modules

CREA-HELB Ilya Prigogine

Formation Continue



Patricia SOLER

Master en communica� on et marke� ng, Conféren-
cière et coach agréée par la Fédéra� on Interna� o-
nale de Coach (ICF)

Ce! e forma� on est accessible à tous.

DESCRIPTION

INTERVENANTE

PUBLIC CIBLE
Un manager doit savoir être à la fois un leader et un coach pour son équipe surtout pendant des phases de restructura� on et de 
changement (organisa� onnel, nouveaux arrivés, départs, réduc� ons de budget, etc.). 

Ce! e forma� on est des� née à ceux et celles qui veulent acquérir les compétences nécessaires pour créer une équipe très perfor-
mante et durable dans laquelle chaque membre trouve sa place et peut faire entendre sa voix. 

La forma� on vous apportera des ou� ls perme! ant d’apprendre à communiquer de manière asser� ve et mo� vante en évitant toute 
violence de façon à pouvoir s’affi  rmer de façon sereine et dans le respect de l’autre. 

Ces ou� ls perme! ront aux par� cipants d’op� miser leur communica� on en tenant compte du public, d’être plus asser� fs, de savoir 
refuser sans culpabiliser.

Ce! e forma� on est des� née à toute personne qui souhaite perfec� onner ses ap� tudes en communica� on pour les besoins d’une 
présenta� on en public.

Nous verrons comment tenir compte du public et gérer les interac� ons, comment structurer le contenu et gérer le temps, comment 
aborder les ques� ons diffi  ciles à traiter en public. 

MODULE 1 : Ges� on d’équipe et du changement                                                         T171121-61

MODULE 2 : Communica� on, asser� vité et confi ance en soi                                        T171128-62

MODULE 4 : La communica� on orale : contenu et structure                                                          T171212-64

Au cours de ce! e forma� on, nous étudierons les spécifi cités de la fonc� on de manager.

Nous clarifi erons les responsabilités et verrons comment adapter son style de management aux besoins de son équipe, comment la 
mo� ver même quand le budget est très restreint, comment gérer les phases de transi� on et changement dans son équipe. 

MODULE 3 : Les essen� els du management                                                                               T171205-63

Ce! e forma" on en 4 modules vous apportera les bases du management, une boite à ou" ls pour mieux assumer vos 

responsabilités et des repères méthodologiques pour bien travailler avec vos collaborateurs.


