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FICHE FORMATEUR 

Management, Accompagnement, Développeur de talents  
Recrutement  
Communication en interne et/ou en externe,  
Animation de réunions(séminaire ou ateliers)   
Formatrice en Techniques de ventes et de communication 
Gestion de projet, Création et mise en place d’actions opérationnelles et d’événementiels  

 
Quel que soit le profil d’interlocuteur rencontré, identification du profil et mise en place d’une 

communication sur mesure. En terme d’expérience  professionnelle cela aboutit à des interactions 

constructives et fluides. Compétence acquise une communication efficace et efficiente 

 

Meilleure Appréciation et gestion des situations difficiles en interne. Une expérience  professionnelle qui 

crante en leadership et en économie d’énergie et de temps, une communication mieux ciblée et plus 

impactante. Grace à l’acquisition de techniques de communication et d’outils appropriés. Compétences 

acquises Prevention, gestion des conflits et maitrise de soi, assertivité. 

 

Communiquer les objectifs en toutes circonstances via des outils et des techniques de communicationnon. 

Les compétences acquises sont l’autonomie, la fluidité d’élocution, courage managérial, la prise de recul et 

savoir fédérer et motiver. 

 

Aisance Animation de réunion et en prise de parole en public quel que soit le format maitrise des techniques 

d’animation, maitrise des supports Les compétence acquises amélioration ton, discours cohérent fluide 

compréhensible, connaissance et utilisation des outils  

 

Déterminer le mode de communication de tout un chacun et s’auto évaluer via l’outil DISC.  

Comprendre la personnalité de ses interlocuteurs afin d’interagir dans leur mode de communication et ce de 

manière optimale  

Compétence acquise meilleure Structure et organisation de sa communication, mise en place d’une 

communication sur mesure, savoir donner du sens et de la vision, 

 

Prise de recul sur les situations difficiles, pour une meilleure compréhension des uns et des autres. 

Compétences acquises transversalité transparence, écoute active   

 

Domaine de compétences : 

➢ Gestion de projet 

➢ Management 

➢ Pédagogie 

➢ Animation 

➢ Contrôle et évaluation des actions  

➢ Expertise en techniques de communication  

 


