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OBJECTIFS 

Communiquer efficacement à l’oral au sein de l’entreprise afin de comprendre les demandes, 
formuler ou reformuler, oser prendre la parole en réunion, argumenter son point de vue. 
 

PROGRAMME  

LES JEUX D’ENTREPRISE PERMETTENT L’IMPLICATION DE CHAQUE PARTICIPANT AINSI 
QU’UN REEL DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES UTILES AU TRAVAIL 

 

Communiquer à l’oral   Produire un énoncé en respectant la structure de la phrase 

et le vocabulaire 

 S’exprimer en respectant les règles d’usage et en traduisant 

ses intentions : montrer ses connaissances et justifier ses 

stratégies 

 Utiliser les signes non verbaux de la communication orale 

 Intervenir avec pertinence 

 Se rendre compte si l’on est compris 

Conduire une action ou 
un projet  

 Estimer son degré de responsabilité dans l’action  

 Prévoir, identifier et ordonnancer les étapes de l’action 

 Réagir face aux imprévus 

Travailler en équipe   Faciliter la coopération au sein du collectif de travail et lors 

des activités à plusieurs 

 Développer les pratiques d’aide 

Respecter les règles et 

code en vigueur : 

 

 Respecter les règles et code, y compris implicites 

 Accepter des points de vue différents 

Prendre des initiatives   Face à une situation nécessitant une réaction, entreprendre 

une action après en avoir mesuré les conséquences. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Mise en œuvre de jeux de communication : Jeux de rôles, jeux d’expression, techniques de 
communications verbales et non verbales 
 

INTERVENANT : Formateur expert 

 

Lieu de la formation Durée Renseignements 

. dans notre centre de 
formation  
. dans votre entreprise pour 
un groupe constitué 

3 journées de  

7 heures 

auprès de Delphine JULIEN, au 02.33.26.07.24 
d.julien@laboiteauxlettres-asso.fr 

Nous vous accompagnons dans votre dossier administratif et financier : plan de formation, compte 
personnel de formation (CPF). 
Les formations du socle des connaissances et des compétences peuvent bénéficier de prise en 
charge spécifique. 

 

1.  

 

DES MISES EN SITUATION POUR 
MIEUX COMMUNIQUER 

Formation du socle 

de connaissances et 

de compétences 

professionnelles 
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