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1. INTITULE : 
Communiquer de façon efficace 
 
2. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
La formation « Communiquer de façon efficace » permettrait aux participants d’améliorer la qualité 
de leur relation grâce à l’utilisation d’outils de communication. 
Ainsi la formation propose de : 
• Comprendre le fonctionnement de nos relations, afin de trouver bien-être et plaisir au travail. 
• Comprendre et améliorer ses relations et son efficacité professionnelle,  
• Apprendre la maîtrise des outils de communication. 

 
3. DUREE : 
La formation est dispensée en une journée. 
 
4. TARIF/COUT : 
 Pour les groupes de moins de 5 personnes 

 Le tarif s’élève à 150 euros par heure et par stagiaire. 
 Pour les groupes allant jusqu’à 20 personnes 

Le tarif réservé aux stagiaires bénéficiant d’un financement par un OPCO ou par l’Education 
nationale, est de 20 euros par heure et par stagiaire. 
Le tarif de droit privé (financé directement par l’école ou par le stagiaire), est de 13 euros par heure 
et par stagiaire. 

 Pour les groupes de plus de 20 personnes 
Le tarif réservé aux enseignants bénéficiant d’un financement par des OPCO ou par l’Education 
nationale, est de 13 euros par heure et par stagiaire. 
Le tarif de droit privé (financement direct par l’école ou par le stagiaire, est de 10 euros par heure 
et par stagiaire. 
 

5. PUBLIC VISE : 
Les enseignants du premier 1er Degré 
 
6. PRERECQUIS : 
Etre en situation d’apprentissage avec des élèves du primaire. 
 
7. MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES : 
Fiches mémos  
 
8. ENCADREMENT : 
La formation est encadrée par Madame Patricia Smadja. 
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9. EVALUATION DES ACQUIS : 
 Evaluation par mise en situation 
 

10. DELAI D’ACCES : 
A la demande 
 

11. ACCESSIBILITE : 
L’organisation de formation s’adapte aux différentes situations en mettant en place des actions si 
nécessaire. 
 

12. PLAN DETAILLE/ SOMMAIRE DE LA FORMATION : 
• Les bases de la communication. 
• La gestion de son cadre de référence. 
• L’importance des questions, le quitus. 
• L’écoute active et bienveillante. 
• Les outils de motivation. 
• Comment développer des relations constructives. 
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