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COMMUNIQUER AU TRAVAIL DANS UNE DEMARCHE QUALITE 

 
 

OBJECTIF 
 

Améliorer la communication au travail pour mieux transmettre les 
informations et optimiser la qualité du travail 

 
 
 

PROGRAMME 
 

COMMUNIQUER À L’ORAL : 
 Produire un énoncé clair et bien structuré 
 Connaître le processus de la communication (émetteur, message, récepteur) pour 

bien traduire ses intentions 
 Utiliser les signes non verbaux de la communication orale 
 Intervenir avec pertinence 
 Se rendre compte si l’on est compris (formuler et reformuler) 

 

TRAVAILLER EN ÉQUIPE :  
 Définir sa place dans l’entreprise et identifier les clients et l’environnement de 

l’entreprise 
 Adapter son processus de communication aux interlocuteurs 
 Adapter son comportement à une situation 
 Développer des pratiques d’aide 

 

RESPECTER LES RÈGLES ET LES CODES EN VIGUEUR :  
 Connaître et utiliser les documents professionnels utilisés 
 Comprendre la démarche qualité de l’entreprise 

 Définir ce qu’est la qualité en critères en lien avec le produit, l’hygiène, 
l’impression des textes, l’orthographe du texte, le conditionnement, les 
normes environnementales, la livraison et les délais… 

 Définir les compétences à mettre en œuvre pour améliorer le contrôle qualité 
 Organiser son travail : temps, espace, mise en place des procédures, respect des 

normes exigées en mobilisant le raisonnement, ergonomie du poste. 
 

COMMUNIQUER À L’ÉCRIT : 
 Utiliser l’écrit pour mieux transmettre les informations  

 Laisser un message 
 Renseigner une fiche production 
 Respecter les règles grammaticales pour transmettre une information 

claire, précise et concise 
 Rendre compte de son activité et de sa production 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
Elles sont pratiques et concrètes, fondées sur les échanges et l’analyse de situations 
réellement rencontrées et de documents de l’entreprise. Elles permettent une 
participation de chacun lors des échanges et des exercices pratiques.  
 

INTERVENANT : Formatrice experte  

DURÉE : 5 journées (7 heures) de formation non consécutives 
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