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Module – Les clés de la communication efficace : AT, PNL, DISC

Séquence 1 : Bien vous connaître pour 
mieux communiquer : les apports de 

l’Analyse Transactionnelle 

Contenu webconférence : 

• Accueil : présentations et partages des 
attentes 

• L’Analyse Transactionnelle : définition

• Identifier les 3 Etats du Moi

• Repérer les 5 messages contraignants 
et leurs influences pour vous et pour 
les autres

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

• En amont : Réaliser votre auto 
diagnostic relationnel : test de 
personnalité   

• Réflexion individuelle : observation des 
différents Etats du moi dans le 
quotidien, identifier les situations

QUIZ

Séquence 2 : Développer vos capacités à 
communiquer grâce aux apports de la PNL 

Contenu webconférence : 

• Comment établir un climat d’échange 
propice ? 

• Etablir la relation: pratiquer l’observation, 
la synchronisation, l’écoute active, le 
feed back et la reformulation

• Questionner pour comprendre mon 
interlocuteur .  le méta modèle  

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

• En amont : pratiquer l’observation. Noter 
les éléments que vous observez et qui 
contribuent à la bonne (ou mauvaise) 
communication lors de cette entretien

• Exercice:  transformer les questions et 
indiquer s’il s’agit d’omission de 
généralisation … le meta modèle 

• Etude de cas : lister les questions que 
vous pourriez poser. Expliquer l’objectif 
de chaque question

• Mise en pratique : synchronisation 
observer les réactions de votre 
interlocuteur 

QUIZ

Séquence 3 : Fixer des objectifs et adopter 
une communication orientée solution 

Contenu webconférence : 

• Fixer des objectifs clairs avec l’outil 
SCORE pour augmenter votre taux de 
réussite  ( cas pratiques transmis par les 
participants ou choisi par le formateur)

• Maitriser les techniques 
d’argumentation : orientés solution pour 
développer et défendre votre point de 
vue avec assertivité 

Vidéo learning :

• Présentation des différents profils DISC  

Travaux pratiques : 

• Test de GORDON : 

• Chaque participant prépare pour la 
session suivante une  situation de 
communication.   

• Préparer une introduction de 
réunion d’équipe à présenter au 
reste du groupe 

• Un  briefing. 

QUIZ

Séquence 4 : S’entrainer  à développer 
votre excellence dans les différentes 

situations de communication 

Contenu webconférence : 

• S’approprier l’outil DISC de Marston 

• Repérer les préférences 
comportementales 

• Les forces et limites de chaque profil

• Mise en pratique et feedback des 
interventions préparées par chaque 
participant.  

• L’entretien individuel,  la réunion 
d’équipe, le briefing le brainstorming en 
équipe 

• Comment gérer et s’adapter aux 
différentes personnalités avec le DISC 

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

• Plan d’action individuel à présenter à 
son binôme choisi dans le groupe  

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14h réparties en :
• 8H : 4 classes virtuelles de 2H 
• 4H15 de quiz et de travaux pratiques 
tutorés à distance 
• 45 mn de modules vidéo
• 1H de suivi par webconférence à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Bien vous connaître pour mieux 
communiquer grâce aux apports de 
l’Analyse Transactionnelle  

• Développer vos capacités à 
communiquer avec les outils de la PNL

• Fixer des objectifs et adopter une 
communication orientée solution

• S’entrainer à développer votre 
excellence dans les différentes 
situations de communication avec le 
modèle DISC  de Marston 

PUBLIC
Toute personne souhaitant optimiser ses 
techniques de communication 

PRE-REQUIS
Aucun

COMMUNICATION

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.
• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, 

QCM et Quiz.
• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.
• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la 

formation.

DELAIS D’ACCES 

Formation Intra-entreprise : 
Toutes nos formations sont réalisables à la 
date qui vous convient 

Formation Inter-entreprise : Consultez 
le calendrier joint ou  connectez-vous sur 
notre site www.activpartners.com

TARIF

Tarif Inter-entreprise : 1140 € HT 
Tarif Intra-entreprise : Devis sur mesure, 
nous contacter

ACCESSIBILITE

La formation est accessible aux personnes handicapées sans discrimination. Pour toute demande particulière, des aménagements peuvent être mis en place pour accueillir, dans des conditions propices à leur 
réussite, les personnes en situation de handicap.

http://www.activpartners.com/

