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1 jour 

13 octobre 2020 

9h-12h30 / 13h30-17h Savoir communiquer et motiver au sein d'une 
équipe  

Ressources humaines 

Intervenant : Isabelle REGNAULT 
Coach, consultante et formatrice 
 

Coût : 285 € 
 
 

Public /Prérequis et modalités d'accès à la for-
mation :  Encadrement interme diaire et directions 
 
Pour toutes les personnes en situation de handicap, 
l’URIOPSS Centre a la possibilite  d’adapter dans la 
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi 
que le contenu de la formation en fonction du handi-
cap. N’he sitez pas a  nous faire part de vos besoins 
e ventuels a  l’adresse mail suivante : forma-
tion@uriopss-centre.fr  
 
Modalités pédagogiques :  Formation en pre sen-
tiel. 
Cas pratiques et mises en situation accompagne es 
des expe riences rapporte es par les participants. 
Support d’animation utilise  en vide o projection re-
mis sur support papier 
Une attestation de fin de formation sera de livre e a  
l’issue de la formation. 
  
Capacité maximum :15 personnes 
 
Modalités d'évaluation des acquis : 
Evaluation des acquis en cours de formation : Auto-
e valuation 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de 
formation 
 
 Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
 
 
 Lieu : Orle ans 
  

Programme 
 
Introduction : la notion de communication au regard de 
l’analyse transactionnelle   
 
Connaitre les diffe rents styles de management et de velopper 
un management pre fe rentiel 
•   Se reconnaitre dans son style de management 
•   Adapter sa posture a  son interlocuteur  
 
Savoir se situer dans son environnement   
•   Approche syste mique des organisations  
•   La prise de de cision  
•    Les rituels de communication en place dans l’e tablisse-
ment  
 
Communiquer autrement 
•    L’e coute engage e  
•   Connaitre les bases d’une communication bienveillante  

Objectifs pédagogiques 

 La communication est au cœur des enjeux de management. Bien 

communiquer c’est  syste matiquement adopter le juste niveau de 

communication, en l’adaptant tant au contexte  

qu’a  son interlocuteur, le fond et sur la forme. Communiquer c’est 

savoir transmettre un message et, s’assurer de sa bonne compre -

hension, c’est e galement savoir recevoir un message  

et signifier a  son interlocuteur qu’il est compris.   

Communiquer, lorsque l’on manage, c’est savoir exactement ou  

l’on se situe dans une organisation et une temporalite  donne es, ce 

n’est pas seulement donner des instructions mais  

e tre dans un posture d’e coute attentive et engage e, pour encoura-

ger, valoriser, donner du sens  

et fe de rer.   

Dans les ESMS, la communication vers les e quipes est primordiale, 

celle vers les usagers et leurs  proches, comme vers tous les inter-

venants exte rieurs, elle participe a  l’image de  

l’e tablissement, a  ancrer son identite , a  faciliter le travail de cha-

cun.   

•  Maitriser ses relations interpersonnelles  

- Comprendre les fonctionnements relationnels   

- Favoriser le dialogue avec les personnes pre sentes dans l’envi-

ronnement de travail, adaptant son style de management  

- Se situer pour adapter sa communication   

•  De velopper des relations de qualite  au travail  

- Apprendre a  e couter l’autre avec empathie  

- Exprimer ses besoins, ses attentes et ses demandes clairement 

mailto:formation@uriopss-centre.fr

