
 

K:\Formation Professionnelle Continue\Enregistrements\Rodez\FC\FPC- Inter\Fiches formation internet\0_2023 programmes 
Gescof\4_Efficacite.Professionnelle\Communication.non.violente.et.gestion.du.stress. Programme.VD.docx_j 

Validé le 22/06/2022 Page 1 sur 3 

 

  Sous l’égide 
du Conseil 
Régional et 

de l’Agefiph, notre 
organisme de formation a 
signé la charte pour 
l’accueil des personnes en 
situation de handicap. 

EESC BUSINESS CAMPUS 12 - CAMPUS XIIe AVENUE 
N° déclaration d’existence : 76 12 01010 12 - SIRET : 900 038 167 00012 
Siège social : CAMPUS XIIe AVENUE Cité de l’Entreprise et de la Formation  
5 rue de Bruxelles BP 3349 12033 RODEZ Cedex 9 
Site de Rodez : 5, rue de Bruxelles - Site de Millau : 38 boulevard de l’Ayrolle  
Tél : 05 65 77 77 00 Mail : fpc@campus12avenue.fr Web : www.campus12avenue.fr 

 

Programme de formation Créé par  

  
Intitulé de la formation  Communication non violente et gestion du stress 
Domaine  Efficacité professionnelle – Efficacité orale Version 01/2023 

 

Éligible CPF Non  Oui  

  

Objectifs  
Objectif de la formation  
− Bien se positionner dans la relation professionnelle, 

− Clarifier ses émotions et ses besoins pour développer sa conscience et confiance en soi, 

− Appréhender la gestion du stress, 

− Développer une méthodologie et une boîte à outils. 
Objectifs pédagogiques (Être capable de...) 

− Renforcer ses capacités pour asseoir sa communication bienveillante, 

− Transformer les désaccords en opportunités de dialogue, 

− Elaborer son plan de progression individuel post-formation. 
  

  
Durée :  2 j de formation  

soit 14h par stagiaire 
Modalité :  

 
Présentiel Effectif :   De 4 à 10 personnes 

   

    Accessibilité Pour les personnes en situation de handicap, en amont de la formation, nous contacter 
afin de déterminer les aménagements à adapter. 

Public concerné   Prérequis et niveau d’entrée 
− Tout professionnel désireux d’améliorer sa 

communication professionnelle. 
− Aucun 

 Moyens et méthodes pédagogiques  Évaluation   
− En début de formation, le formateur validera 

les attentes de chaque bénéficiaire pour une 
adaptation éventuelle.  

− Questionnaire préalable à nous retourner 

dûment complété avant le démarrage de la 

formation, 

− Formation-action : méthode participative 
favorisant l’apprentissage et le 
développement de l’autonomie des 
participants, 

− Orientée sur les situations réelles et concrètes 
des participants. 

De la satisfaction du module par le stagiaire  

− Questionnaire écrit 
Des acquis du stagiaire  

Type d’évaluation : 

− Questionnaire 
Barème d’évaluation :  

− Acquis (plus de 80% de réponses exactes)  

− En cours d’acquisition (de 50 à 79%)  

− À consolider (moins de 50% de réponses exactes) 

Qualité et profil de l’animateur   Sanction de la formation  
− Animateur spécialisé intervenant pour le 

compte de CAMPUS XIIe AVENUE 
− Attestation individuelle d’assiduité et de 

fin de formation 

  

mailto:fpc@campus12avenue.fr
http://www.campus12avenue.fr/
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Contenu de formation  

JOURNEE N°1 

BIEN SE POSITIONNER POUR BIEN COMMUNIQUER - 2H00 

 − Repères fondamentaux introductifs : 
o Repérer les pièges et freins à une communication authentique : jugements, 

interprétations, comparaisons, projections notamment 
o Développer la conscience de soi et de l’autre en intégrant les notions d’intention et 

d’attention dans la communication 
o Consolider sa « sécurité intérieure » pour s’affirmer positivement 
o Décoder les besoins sous les émotions et les prendre en compte pour parler « vrai » 
o Bien appréhender une situation relationnelle : en tête à tête, en groupe 

 
➢ Application de synthèse 1 : 1H30 

Mon GPS relationnel : diagnostiquer mon environnement professionnel relationnel 

  

METTRE EN ŒUVRE ET PRATIQUER LA COMMUNICATION BIENVEILLANTE - 2H00 

 − Le processus de communication interpersonnelle et les 4 compétences (s’exprimer en 
s’affirmant, développer l’écoute empathique, questionner efficacement et reformuler) 

− Doser authenticité et contrôle de soi et trouver la bonne distance 

− Décoder l’origine des réactions impulsives : « ping-pong » verbal, impatience, humeur, 
hypersensibilité, « trop plein » d’émotions… 

− Expérimenter l’écoute et la reformulation empathique pour clarifier ses messages et mieux 
comprendre ceux de ses interlocuteurs 

− Recevoir la critique de l’autre comme une occasion de communiquer et de construire 
ensemble 
 

➢ Application de synthèse 2 : 1H30 

Mises en situation des participants en fonction de leur contexte et besoins (forme du jeu de 
rôle) 

  

JOURNEE N°2 

APPREHENDER LE STRESS ET SA GESTION – 1H00 

 − Fonctionnement du processus de stress 

− Distinction stress positif et stress négatif 

− Les déclencheurs du stress 
 

➢ Application de synthèse 3 : 1H30 

Exercices corporels et de respiration au service de son centrage 

  

APPROFONDIR LES SITUATIONS SPECIFIQUES – 2H00 

 − Oser et savoir demander : accroître la puissance de ses demandes : 
o S’assurer que le courant passe avant de passer à l’action : la demande de connexion 
o Quelles conditions faut-il réunir pour que sa demande soit entendue ? 
o Parler pour être entendu : oser demander un retour (feedback, reformulation…) 
o L’auto-empathie : préparer une rencontre, c’est d’abord se préparer soi-même 

− Savoir dire « non » : transformer les refus et les désaccords en communication positive : 
o Derrière un « non » se cache un « oui » ! 
o Dire « non » sans culpabilité et recevoir un refus sans se sentir « victime » ! 

mailto:fpc@campus12avenue.fr
http://www.campus12avenue.fr/
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o Se faire entendre en situation tendue : face à une personnalité difficile, sous une 
forte pression… 
 

➢ Application de synthèse 4 : 2H00 

Mise en situation sous forme de jeu de rôle 

  

CONCLUSION / SYNTHESE ET ELABORATION DE SON PLAN DE PROGRESSION POST-FORMATION 

  

Contact formation  
 

 
 

Lionel DÉLÉRIS – 05 65 75 56 99 – l.deleris@campus12avenue.fr  
Anne JEANJEAN – 05 65 59 59 03 – a.jeanjean@campus12avenue.fr  
Céline LONGUET – 05 65 75 56 77 – c.longuet@campus12avenue.fr  
Amélie MOULY – 05 65 75 56 84 – a.mouly@campus12avenue.fr  

Site de Rodez – intra et sur-mesure 
Site de Millau – inter, intra et sur-mesure 
Site de Rodez – inter 
Site de Rodez – intra et sur-mesure 
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