
Formations E-learning - Divers

E-LEARNING

COMMUNICATION BIENVEILLANTE

Description 

Moyens Pédagogiques

Jour 1 & 2 : E-learning 

• Modules e-learning de type 2.2 sur l’echelle E2C
• Books en téléchargement durant la session
• Alternance d’apports théoriques et pratiques

Moyens Techniques

• 1 ordinateur par apprenant
• 1 connexion de type ADSL minimum
• Visio conférence avec formateur expert

Moyens d’encadrement

• Modules e learning asynchrones et synchrones avec classe 
virtuelle.

• Echanges par Chat et Mail avec formateur expert et 
Forma’Sud.

Validation

• Quizz tout au long de la formation
• A la fin du stage, une vidéo du protocole devra être envoyé au 

formateur afin de recevoir l’attestation de formation

Boostez votre communication clientèle grâce à des techniques pratiques, des conseils efficaces, des études de cas qui vous aideront à réussir 
dans votre vie professionnelle et personnelle. Commencez une nouvelle rentrée plus sereine, en captant les modes de communication de 

vos interlocuteurs ! Toujours dans le plus grand respect de l’être !

DifficultéTarif

8h 150€

Pour qui ?

• Toute personne désireuse d’apprendre à écouter profondément ses 
besoins pour bien se relier à elle–même et avec les autres, afin de 
créer des relations humaines de qualité et de la coopération dans 
leur activité.

Prérequis

• Savoir utiliser une souris et un ordinateur
• Savoir naviguer sur Internet

Objectifs

• Construire et maintenir des relations constructives avec ses différents 
interlocuteurs 

• Amorcer le dialogue et créer un climat de confiance
• Apprendre à s’exprimer sans agresser et à écouter l’autre sans s’effacer
• Maîtriser ses émotions et les intégrer efficacement à son discours
• Faciliter les relations humaines et les enrichir avec empathie

Contenus pédagogiques

• Book théorique
• Les quatre étapes de la communication bienveillante
• Expression de clarté du message
• Distinguer les différentes attitudes-clé importantes en 

communication bienveillante selon PORTER
• Discerner sentiment et évaluation masquée
• Besoins humains fondamentaux selon MASLOW
• Savoir formuler une demande

Heures

1jour

Durée

1 journée 
(présentiel)

Facultatif

+ 150€


