
Communication & Management 
 
 

Module 1 : Gestion d’équipe et du changement 
 
Objectifs 

• Savoir définir une mission pour l'équipe et des normes de travail; (activité cognitive) 
• Concevoir un alignement stratégique autour d'objectifs; (activité réflexive, cognitive, procédurale) 
• Comprendre les fondements nécessaires pour conduire une équipe à travailler efficacement sur 

une base créative et durable ; (activité cognitive, opérative, sociale) 
• Savoir construire communication saine au sein de l’équipe; (activité réflexive, cognitive, opérative, 

sociale) 
• Savoir construire l’interaction; (activité métacognitive, psycho-affective, opérative) 
À la fin de la formation les participants seront capables de définir leur propre plan d’action pour 
mettre en pratique l’apprentissage de la journée.  
   
Contenu 

Le formateur donnera des outils spécifiques permettant : 
• De définir une mission pour l'équipe et des normes de travail ;  
• De construire un alignement stratégique autour d'objectifs ;  
• De construire l’efficacité en travail d’équipe sur une base créative et durable ; 
• De construire une communication et des interactions saines au sein de l’équipe. 
 
Moyens pédagogiques 

• Exposés magistraux 

• Analyses de cas 

• Analyses de pratiques 
 
Moyens d’évaluation : Au cours de la formation : Évaluation continue 

 
Organisation de la formation : 50 % de théorie et 50 % de pratique 
 
 
 

Module 2 : Communication, assertivité et confiance en soi 
   
Objectifs 

• Savoir optimiser sa communication vers un public ;  

• Savoir communiquer de façon assertive et motivante, plutôt que de façon violente ou trop sèche ;  

• Savoir refuser sans culpabiliser ; 

• Savoir s’affirmer de façon sereine et dans le respect de l’autre ; 

• Savoir auto évaluer sa propre perception de moi-même et sa perception des autres ;  

• Savoir analyser ses qualités et limites pour mieux agir (activité métacognitive, réflexive, opérative). 
 
Contenu 

Au cours de la journée, nous mettrons en œuvre des outils pratiques dans les orientations suivantes : 
• Structuration d’un contenu du message 
• Canaux de diffusion de la communication  
• Adéquation de la communication au public cible 
• Outils de communication assertive 



• Outils de communication non violente 
• L’autoévaluation pour apprécier sa propre perception de soi et des autres 
• L’autoanalyse de ses qualités et limites pour mieux agir  
• Les ressources pour développer la confiance en soi et dans les autres. 
• Les ressources pour communiquer de façon efficace 
 
Moyens pédagogiques 

• Exposés magistraux 

• Analyses de cas 

• Analyses de pratiques 
 
Moyens d’évaluation : Au cours de la formation, évaluation continue. 
   
Organisation de la formation : 50 % de théorie et 50 % de pratique 
 
 
 

Module 3 : Les essentiels du management 
 
Objectifs 

• Savoir identifier les spécificités de la fonction de manager 
• Savoir clarifier ses responsabilités en tant que manager, y compris pour mieux gérer la transition de 

collègue à manager 
• Savoir identifier les besoins de l’équipe et de l’organisation en générale 
• Savoir adapter son style du management aux besoins de son équipe 
• Savoir motiver son équipe, même quand le budget est très restreint 
• Savoir gérer les phases de transition et changement dans son équipe 
 
Contenu 

Notions étudiées : 
• Les spécificités et les responsabilités de la fonction de manager 
• Les outils d’analyse de besoins d’une équipe et d’une organisation  
• Les différents styles de management  
• La dynamique motivationnelle  
• Outils de gestion de phases de transition et changement dans son équipe 
 
Moyens pédagogiques 

• Exposés magistraux 

• Analyses de cas 

• Analyses de pratiques 
 
Moyens d’évaluation : Au cours de la formation, Évaluation continue 

 
Organisation de la formation : 50 % de théorie et 50 % de pratique 
 
 
 
 
 
 
 



Module 4 : La communication orale : contenu et structure 
  
Objectifs 

• Savoir créer un contenu en tenant compte du public cible 
• Savoir structurer le contenu de façon claire pour attirer et retenir l’attention 
• Savoir mettre en forme la présentation en utilisant judicieusement les chiffres, photos ainsi que 

l’animation  
• Savoir gérer le temps de présentation et d’interaction avec le public 
• Savoir comment gérer les questions difficiles des participants en public 
 
Contenu 

Dans cet atelier, les participants reçoivent des conseils personnalisés sur la façon de présenter à un 
public d'une manière intéressante et créative. Nous aborderons les sujets suivants :  
• L’importance du public cible dans la création de notre contenu 
• La structuration du contenu de façon claire pour attirer et retenir l’attention  
• La mise en forme de la présentation et l’utilisation pertinente des chiffres, photos et de l’animation 
• La gestion du temps de la communication et des interactions avec le public  
• La gestion des questions difficiles des participants en public.  
 
Chaque participant sera invité à faire un exposé à la fin de la formation. 
 
Moyens pédagogiques 

• Exposés magistraux 

• Analyses de cas 

• Analyses de pratiques 
 
Moyens d’évaluation : Au cours de la formation, évaluation continue 

   
Organisation de la formation : 50 % de théorie et 50 % de pratique 


