
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

EFFICACITÉ PERSONNELLE 

 
Préparer et réussir sa communication orale et écrite 

PUBLIC 

PRÉREQUIS 

OBJECTIFS 

 

COMPÉTENCES VISÉES 

MÉTHODES UTILISÉES 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

DURÉE 

TARIF

 

MODALITÉS

 

Tout salarié de l’entreprise souhaitant renforcer 

l’efficacité de sa communication à l’oral, en 

interne comme en externe. Accessible aux 

personnes en situation de handicap. 

Aucun. 

Durée : 2 jours    |    Délai d’accès : sur demande 

A partir de 300 euros par personne / jour 

PROGRAMME 

Découvrir son style de communiquant 

• Diagnostic de ses potentiels communicatifs 

• Ses rigidités et dérapages relationnels 

• Elaboration de son plan d’action de progrès 

Se situer et progresser dans les cinq dimensions de la communication orale 

• La dimension intellectuelle 

• La dimension relationnelle 

• La dimension corporelle 

• La dimension verbale 

• La dimension émotionnelle 

Les 7 règles d'or pour réussir à tous les coups une présentation orale 

• Structurer son discours pour être compris. 

• Adapter son discours au temps imparti. 

• Choisir les bons mots clés en fonction du message à faire passer. 

• Soigner son introduction. 

• Conclure son discours avec efficacité. 

• Utiliser des phrases courtes et efficaces. 

• Écouter les questions de son auditoire. 

• Répondre à la question de manière efficiente. 

• Valider "l'accusé réception" de la réponse. 

Déterminer son profil de rédacteur 

• Le cheminement de la pensée, de la réflexion 

• Sa relation personnelle à l’écrit, son profil de rédacteur 

• Les critères de succès des écrits professionnels et personnel 

La préparation d’un écrit 

• Définition des objectifs recherchés, de la cible, de l’outil de communication 
privilégié 

• Réunion de ses idées, classement 

• Clarification de sa pensée et recherche d’information 

La construction d’un écrit 

• Structurer sa présentation, les différents types de plan, les modèles 

• Les techniques de rédaction : longueur des phrases, des paragraphes, choix 
du vocabulaire, articulation … 

• Les exigences de l’écrit en fonction du support 

www.arteo-formation.fr 02 43 80 87 19 contact@arteoconseil.fr 2, rue de la Voie Lactée 72100 Le Mans 

APTITUDES 

S’initier aux techniques de communication. 

Aisance à communiquer verbalement et par écrit. 

Facilité à communiquer. 

Découvrir son profil de communiquant et 

rédacteur. 

Acquérir confiance et aisance lors d’une prise de 

parole en public. 

Développer un leadership performant et 

communicatif. 

Appréhender les règles de la communication 

écrite 
 

Présentiel / à distance / mixte 

Supports remis aux participants en séance. 
Ateliers de mise en pratique. Ateliers réflexifs. 
 

Evaluation de l’acquisition des connaissances au 

travers des exercices pratiques. QCM 

d’évaluation en fin de formation. 

 
 


