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Communiquer efficacement 
 
 

Le XXIe siècle est celui de la communication. Le développement des échanges numériques 
notamment, permet de communique (presque) partout, avec le monde entier, que l'on 
connaisse ou non les personnes avec qui l'on échange. Pourtant, au-delà d'une quantité 
accrue d'informations échangées, le développement des échanges par clavier interposés n'a 
pas permis de régler et a même accentué les difficultés de communication entre les individus. 
Il est indispensable de maîtriser les fondements de la communication, digitale ou non , afin de 
pouvoir fluidifier les relations et donc les processus dans les entreprises.
 
Type d'action de formation 
Action de formation / 
Référence : PR0628159597
 
 

Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
 
Modalités
Formation à distance
 
Profils des apprenants

 Professionnels de tous horizons
 
Prérequis

 Poste informatique 
 Connexion internet 

 
Accessibilité et délais d'accès
C'Skill répond à vos demandes d'information sous 48 heures et nous déterminerons ensemble  la date la plus appropriée en fonction de vos 
besoins. Sauf cas particulier, la formation pourra être programmée dans le mois suivant votre demande.
 
Qualité et indicateurs de résultats 
Nombre d'apprenants 
Taux de satisfaction des apprenants 
Taux de recommandation

 
Objectifs pédagogiques

 
 Définir la communication 
 Connaître les principes développés dans les grandes théories de communication 
 Pratique une écoute de qualité 
 Maitriser les enjeux et les risques de la communication numérique 
 Utiliser des outils de communication efficaces 



C'Skill Formation & Conseil 
24 rue Paul Vaillant Couturier 
94700  Maisons-Alfort
Email: formation@cskill.fr
Tel: 0621208424

 

C'Skill Formation & Conseil  | 24 rue Paul Vaillant Couturier  Maisons-Alfort 94700 | Numéro SIRET: 90405548000019 | 
Numéro de déclaration d'activité: 11941097394 (auprès du préfet de région de:  Ile de France )

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat.

PAGE 2 / 2

 
 
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Notre équipe pédagogique se compose de cadres et formateurs expérimentés et diplômés dans les domaines du management d'équipe, de la 
gestion de projet et de la conduite du changement.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants 
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
 Visionnage et débriefing d’extraits vidéos

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Attestation individuelle de formation

 
 
Tarifs
En individuel 910.00 Euros TTC / stagiaire
En groupe 840.00 Euros TTC / stagiaire
 
 
Date de dernière mise à jour 
8/02/2022
 
Ce programme peut faire l'objet d'ajustements spécifiques à vos besoins.
Pour toute demande d'adaptation à une situation de handicap et/ou de personnalisation de programme, nous vous invitons à nous contacter.


