
MODALITES D'EVALUATION

Test d’autodiagnostic en amont de la formation
Définition de votre plan d’action en suivant vos apprentissages.

Quiz en fin de session de formation.
Suivi des participants par une Web Conférence à 45 jours pour un 

ancrage des pratiques
Mesure des mises en pratiques

Sanction de la formation : remise d’une attestation de réalisation de 
la formation

EN AMONT PENDANT EN AVAL

• Tests
• Quiz Vidéos
• Équivalent 30 min

Formation mixte 

• Support PPT
• Activités pratiques,
• exercices, mises en situation
• Échanges entre pairs

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Formation « Actions » : aller de la prise de conscience à la mise 
en pratique.
Ateliers et mises en pratiques sur vos cas réels.
Jeux ludiques permettant l’analogie avec le contexte professionnel
Partages d’expériences et de bonnes pratiques.
Jeux de rôles – filmés selon les besoins
Test d’autodiagnostic sur la plateforme

Déroulé de la formation : 

PROGRAMME :  
PRATIQUER L’ÉCOUTE ACTIVE

1

• Suivi Webconférence à 
45 jours, 1 heure

• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec 

la thématique, 30 mn



PUBLICS CONCERNES

PRE REQUIS

Toute personne qui souhaite 
améliorer son écoute dans le 
cadre professionnel 

• Evaluer son style 
d’écoute

• Savoir poser les bonnes 
questions pour détecter 
les besoins de son 
interlocuteur

• Utiliser avec aisance la     
reformulation

• Développer son 
empathie   pour favoriser 
le dialogue et la 
confiance réciproque

💻 Avant les journées de formation en présentiel 

Test d’autodiagnostic, vidéos, articles sur notre plateforme (accessibles pendant 2 
mois) 

Auto-diagnostic :  en amont de la formation « Tester vos capacités d’écoute »
Vidéo de sensibilisation : « Ne confondez pas empathie et sympathie »
Article : sur la prise de notes efficace et exercice d’application

Séquence 1 : Identifier son mode d’écoute habituel

-Prendre du recul sur ses pratiques d’écoute - Jeu de l’interview journalistique

-Identifier les effets induits par une écoute « non qualitative » sur son interlocuteur

-Connaître les 5 types d’écoute selon Tammy Lenski - Ateliers d’entraînement

Séquence 2 : Créer les conditions d’une écoute fructueuse et bienveillante

-Identifier les mécanismes de filtres qui entravent notre écoute (le cadre de référence et 
les croyances) - Atelier de photolangage

-Clarifier ses intentions : les bases du dialogue intérieur

-Être conscient des mécanismes de sélection et de généralisation comme frein à notre 
écoute - Jeu de la carte postale 

-Trouver la bonne distance dans la relation et distinguer empathie et sympathie - Jeu de 
rôle 

Séquence 3  : Maîtriser les techniques de l’écoute active

-Savoir poser les bonnes questions pour découvrir les besoins : les questions ouvertes, 
les questions fermées, les questions alternatives. Atelier simulations

-Maîtriser les différents types de reformulation : reformulation miroir, de synthèse, de 
clarification - Atelier d’entraînement pour mettre en pratique le questionnement et la 
reformulation

-Manier et concilier écoute active et prise de notes : techniques et astuces. 

-Utiliser tous les leviers du verbal et du non verbal : les 3 modes de communication et la 
synchronisation - Atelier de théâtre

Aucun

OBJECTIFS DE FORMATION

DURÉE

PROGRAMME DÉTAILLÉ : 

Formation mixte 

• 2 jours soit 14h en 
présentiel + 1 de suivi 
collectif  en  
visioconférence à 45  
jours du stage

• Accès à la plateforme  
LMS pour consultation 
de ressources

❏ PROGRAMME : PRATIQUER L’ÉCOUTE ACTIVE
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https://emojipedia.org/laptop/


Séquence 4 : Maîtriser le « processus de questionnement »
De l’écoute active à l’efficacité relationnelle

-Distinguer les différents niveaux de questionnements : les faits, les émotions, les 
besoins et les solutions - Atelier de réflexion en sous-groupe.

-Contextualiser les apports dans les situations de travail (clients, négociation, 
management, consultant ….)- Comment clarifier ses objectifs et structurer ses 
entretiens.- Mise en situation 

Durée : 3H30

Clôture  de la formation :

Elaboration du plan d’action personnel pour mise en œuvre en vue de la 
visioconférence de suivi collectif   d’1 h  à 45 jours.

Evaluation et remise de l’attestation de réalisation

INTERVENANT

DELAI D’ACCES

• Tarif inter-entreprises : 

1140€ HT
• Formation 

individualisée : 1350€ 
HT/ jour

• Tarif intra-entreprise : 

Devis sur mesure, nous 

contacter

TARIF

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.

• Formation Intra-entreprise :

Toutes nos formations sont 

réalisables à la date qui vous 

convient

• Formation Inter-entreprises :

Consultez le calendrier joint 

ou connectez-vous sur notre 

site :  

www.activpartners.com

• Contactez-nous au :

01 44 72 86 85  Ou par mail : 

inscription@activpartners.fr

Formation mixte 

PROGRAMME DÉTAILLÉ : 

Consultant(e) spécialiste en

communication et

développement personnel
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