
  

 
Mettre en place une 
communication interne 
efficace et savoir gérer les 
différentes situations et 
personnalités 

 

Réf. Module PRH3M3 
Durée  14 h 
  2 journées en présentiel  
Tarif /stagiaire : www.campus-aluminium.com  
Session Intra : Nous consulter 
Lieux & dates : voir calendrier sur site internet 
Mise en œuvre : 5 participants mini- 8 max  
Délai d'accès : Inscription jusqu’à 3 sem. avant 
démarrage de la formation sous réserve de places 
disponibles 

Situation de Handicap : Nous contacter 

Les méthodes de travail évoluent vers plus de collaboration. Or faire 
passer ses idées et s’assurer que son message soit bien compris quelle 
que soit la nature de l’échange suppose une communication efficace. 
En cas de déficit, le constat ne se fait pas attendre : les projets patinent, 
l’engagement des collaborateurs baisse, des conflits à répétition 
s’installent, autant de situation qui nuisent au bon fonctionnement de 
l’entreprise et qui entachent l’image de celle-ci et la relation de 
confiance établie. 
A travers cette formation vous prendrez du recul pour repenser votre 
communication personnelle et celle envers les autres, vous adopterez 
les bons réflexes même en situation difficile et saurez gérer différentes 
situations et personnalités. 

 

Pré-requis   
Occuper une fonction de management  
Avoir suivi le module 2 de préférence (de préférence) 
Avoir listé préalablement à la formation des situations concrètes 
d’entretiens difficiles vécus dans son entreprise 
 
Public concerné  
Dirigeants, managers d’équipes 
 

Moyens humains 
Intervenant : Une formatrice spécialiste du management et de la 
performance commerciale 
Pour en savoir plus : cliquez ici 
 

Support administratif  
Une équipe pédagogique pour toute question en lien avec le 
parcours de formation du stagiaire. 
contact@campus-aluminium.com   

Techniques et ressources pédagogiques  
Techniques pédagogiques  
Alternance de séquences d’information, Mise en situation par jeux 
de rôle, partages d’expériences et interactions par atelier 
collaboratif et exercices de réflexivité collective/ individuelle, 
réponses aux questions 
 

Ressources pédagogiques  
À l’issue de la formation  
- Remise aux participants d’un livret synthétique de la formation et 
du livrable du groupe sur les best practices (format papier et/ou 
numérique) 
 

Compétences visées 
- Mettre en place une communication interne propice à 
l'engagement et au bon climat social  
Evaluer ses actions de communication 
- Appréhender les méthodes et outils de communication interne 
nécessaires à la transparence, cohésion et au bon fonctionnement 
des équipes 
- Construire sa Stratégie et son plan de communication pour son 
entreprise 
- Savoir gérer des situations d’entretiens difficiles et adapter sa 
posture managériale 
 

Evaluation  
Quizz/QCM réussi à 80%  
Evaluation lors de la mise en situation selon critères  
 

Sanction de la formation 
Attestation de formation 
 

Objectifs opérationnels 
 Identifier les points forts et points d’amélioration de son système de 

communication interne 
 Construire sa stratégie et son plan de communication interne  
 Mettre en place un plan de réunions / animations efficaces et structurées de 

son équipe 
 Savoir mener des entretiens « difficiles » 

Programme 

Jour 1 : Introduction  

1. Bien communiquer pour bien collaborer 
- L'évolution de la communication et la mobilisation des équipes à l'ère du numérique : 
évolution des cultures de travail, nouvelles organisations, nouvelles générations, 
nouveaux espaces, nouvelle gestion du temps et engagement au travail… 
- Les bénéfices du travail collaboratif pour les entreprises 
- Les défis individuels en terme de communication interne 

2. La stratégie de communication interne 
- Principe et fonctionnement d'une stratégie de communication interne  
- Les méthodes et outils de communication internes à l'entreprise (habitudes, pratiques, 
rituels, cultures internes, schémas d’influence entre personnes),  
- Les 10 règles d'or d'une communication efficace 

3. Le traitement des conflits internes/externes 
- Les origines des conflits internes (sources)  
- Les différents types de conflits et les postures à adopter  
- L'anticipation des conflits (écoute active, empathie, assertivité, reformulation, 
recherches de solutions communes, mise en condition d'un climat de confiance...) 
- L'assertivité comme solution de désamorçage à un conflit interne 
- Les méthodes de gestion des conflits internes 

Jour 2 : 

4. Les bases de la communication interpersonnelle 
- Les fondamentaux, principes et fonctionnement de la communication verbale et non 
verbale 
- La présentation personnelle à travers le "pitch" 
- Le principe du questionnement, de l'écoute active et de la reformulation  
- Le traitement des objections 

5. La posture en entretien individuel 
- La structure d'un entretien individuel  
- Les signes de démotivation d'un collaborateur, les questions à poser et la posture à 
adopter 

6. Traitement des entretiens difficiles 
- La structure de l'entretien de recadrage  
- Recensement et gestion des situations difficiles en entreprise 
- La posture à adopter dans le cadre d'entretiens difficiles  

Conclusion - Bilan 

Pour aller plus loin  PRH1M3 – Répondre à la loi et suivre individuellement ses salariés pour les faire progresser, 
                                    PRH3M2 – Les bonnes pratiques dans l’animation d’équipe,  
                                    PBUS4M3 –  Gestion du temps et des priorités dans une PME 
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http://www.campus-aluminium.com/
https://drive.google.com/file/d/1U_EedG3JosUt8GKqWM8N9gzz-1ZAVnxk/view?usp=sharing
mailto:contact@campus-aluminium.com



