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  Personnes concernées et prérequis

• Le parcours d’apprentissage est ouvert à toute 
personne qui souhaite apprendre à mieux 
communiquer, en effectuant un travail de 
développement personnel, et ayant préalablement 
suivi le module "Initiation à la PNL Humaniste 
Intégrative"

  Durée, horaires et lieu

• 3 x 3 journées consécutives de 7h, de 10h00 à 18h00
• 37 boulevard Raymond Poincaré, BAR-LE-DUC 
(55000)

  Objectifs et finalités

• Développer sa communication et ses capacités 
relationnelles

• Apprendre à communiquer avec aisance, ouverture, 
flexibilité et efficacité

• Expérimenter et apprendre des outils concrets, 
immédiatement utilisables dans sa vie personnelle 
comme dans sa vie professionnelle

Comment ? L’animation fait appel à une participation 
active des participants. Elle alterne des apports 
d’informations pratiques et des travaux en petits et 
grands groupes. Elle se déroule dans une progression 
pédagogique commentée au fur et à mesure.

  Programme

• L’adaptation aux différents modes de 
communication
› Établir des relations basées sur la confiance et le 
respect mutuels tout en respectant les postures et la 
manière de communiquer de ses interlocuteurs, et en 
s’adaptant à leur mode de communication : visuel, 
auditif ou kinesthésique

• La justesse et la précision dans l’utilisation du 
langage
› Être plus attentifs à la façon dont je m’exprime, 
apprendre à repérer et à améliorer sa clarté de 
communication

• Atteindre ses objectifs et aider les autres à le faire
› Formuler des objectifs concrets, clairs et réalistes, 
ainsi qu’à repérer les moyens et les ressources à 
stimuler pour les atteindre

  Moyens pédagogiques

• Ce parcours d’apprentissage est dispensé sous la 
forme d’exposés théoriques, démonstrations et 
applications pratiques avec partage au sujet des 
protocoles. L’ensemble se déroule dans une 
dynamique de groupe, valorisant l'expression et 
l’accueil de la différence

Je communique avec justesse et efficacité. 


