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• PUBLIC 
Cadres Dirigeants, Responsables d’encadrement impliqués dans le processus de décision de l’entreprise. 
 

• PREREQUIS 
Aucun. 
 

• OBJECTIF PROFESSIONNEL 
La communication a toujours été l’outil essentiel du manageur. Aujourd’hui, c’est encore plus vrai : cette période de crise est 
l’opportunité de repenser sa communication. Comment maintenir le sentiment de proximité à distance. 
 

• OBJECTIFS OPERATIONNELS 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

- Identifier les nouveaux enjeux de la communication managériale 
- Repérer les différentes formes de communication : atouts et limites 
- Acquérir des clés pour repenser sa communication managériale 

 
• CONTENU DE FORMATION 

 
LA COMMUNICATION MANAGERIALE 
Les enjeux aujourd’hui de la communication aux équipes ; qu’est-ce qui a changé ? 
Les différentes formes de communication managériale : leurs atouts et leurs limites 

ADAPTER SA COMMUNICATION AU CONTEXTE ACTUEL 
Qu’attendent mes équipes de leur manager ? 
Quels sont mes objectifs dans le contexte aujourd’hui ? 
Quelles sont les nouvelles contraintes ? 
Comment concilier distance et proximité ? 
Quelques clés pour innover et repenser sa communication. 

 
• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation à distance 
- La formation peut être réalisée via Skype, WEBROOM, etc. 

- En amont de la formation, avec la convocation, la procédure de connexion est envoyée à chaque stagiaire. 

- A partir de l’écoute active des attentes et questions des participants, l’intervenant développe une pédagogie active et 
participative.  

- Les échanges et débats permettent de poser les questions, prendre conscience, réfléchir ensemble aux solutions.  
- L’intervenant apporte les clés pratiques, concrètes qui permettront de faire évoluer les pratiques de communication 

managériale au sein de l’entreprise.  
- Un support est remis à chaque participant. 
- Conditions matérielles : être doté d’un PC informatique équipé d’un micro et d’une caméra, connecté à Internet. Avoir 

la possibilité de s’isoler pendant les séances de formation à distance pour travailler dans les meilleures conditions. 
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• MODALITES D’EVALUATION 

Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : échanges, quizz… 
 

• FORMATEUR 
Formateur spécialiste du domaine 
 

• SANCTION DE LA FORMATION 
Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action 
 

• DUREE 
4 heures en 2 séances de 2h00 (10H00-12H00 et 14H00-16H00) 
 

• DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis. 
SUR MESURE : EN INDIVIDUEL OU POUR UN GROUPE D’UNE MÊME ENTREPRISE 
480 € HT les 4 heures pour 1 personne ou pour un groupe de 5 personnes maxi, soit 576 € TTC (TVA 20%). 
Dates définies selon la disponibilité du client et de l’intervenant. 
 

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins 
particuliers de personnes en situation de handicap.  
Un référent Handicap est à votre disposition.  
 

• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Information et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents 
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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