
RELATIONS HUMAINES  CODE RH1

Dirigeants : Optimisez votre Communication 
avec vos salariés et vos associés

Pré-requis
•  Avoir des associés et/ou des salariés
•  Être en réflexion sur sa communication et/ou souhaiter la faire 
évoluer

Objectifs
• Optimiser sa communication relationnelle
• Identifier son mode de fonctionnement
• Comprendre l’influence de son comportement sur les autres
• Mieux travailler ensemble pour gagner en efficacité

Contenu
•  La compréhension des principes de la communication

•  La découverte de votre style de communication, l’influence de 
votre comportement sur les autres

•  L’optimisation du relationnel en équipe : les différents comporte-
ments dans un groupe

• Les outils pour améliorer l’écoute et l’efficacité dans l’entreprise

Points forts de la formation
•  Utilisation de la méthode OPR®(outil de management, de gestion 

des ressources humaines et de relation interpersonnelle)

•  Une formation centrée sur la résolution  
de situations concrètes vécues par les participants

•  Un entretien individuel pour le suivi de la mise en application de 
la formation

Public concerné
Dirigeants associés ou employeurs

2 jours en collectif
de 9 h 00 à 17 h 30 
+ 1 formation individuelle de 4 heures
(à une date ultérieure)

durée totale : 18 heures

98 %
Taux de satisfaction de 2018 à 2020

Quimper - 17 et 24 juin 2021
Landerneau - 10 et 15 juin 2021

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap (pour toute question contactez le 
référent handicap CERFRANCE Finistère, 
Laurent PALUT - 02 98 52 92 24)

• Support power point
• Echanges entre les participants
• Exercice d’intégration des modes de fonctionnement par  
l’utilisation du «passeport»
• Mises en situation 
• Exercices individuels et ateliers collectifs
• Techniques de questionnement lors de la formation individuelle

Formatrices
Claire Aignel ou Julie Bouchet

• Grille d’auto positionnement avant la formation et en fin de 
formation
• Questionnaire de satisfaction complété en fin de formation
• Evaluation orale en fin de journée et en fin de formation

Tarifs
• 266 €/jour pour la formation collective
• 320 € pour la formation individuelle
• Prise en charge possible par vos fonds de 
formation

•  Inscription à partir du bulletin d’inscription 
via le bouton «Je m’inscris»
•  délais d’accès : selon décision du financeur

Modalités et délais d’accès 

Je m’inscris : cliquez ici !

Méthodes pédagogiques

Modalités d’évaluation des acquis

Marie Francoise DREO - 02 98 52 47 86

Contact

https://forms.gle/bWiT6o8C9fz9nGrk7

