
  

Communication Orale et Managériale 

Cette formation vous permettra d’aborder en profondeur les différents aspects de la communication 

dans l’objectif d’améliorer votre communication interpersonnelle et développer votre aisance 

dans votre environnement professionnel et personnel. 

 

Objectifs de la formation : 

 Comprendre les mécanismes de la communication 

 Développer une communication managériale assertive et 
motivante 

 Animer des séances de travail participatives 

 Développer une communication orale efficace face à 
un  auditoire 

 Gérer les remarques, objections et questions lors d’une prise 
de parole en public 

 

 

Programme : 

Utiliser les mécanismes de la perception et de la 
communication 

 Les perceptions et les filtres dans la communication 

 Prendre en compte son auditoire 

 La communication assertive 

 
Organiser des réunions motivantes et participatives 

 Rendre ses réunions efficaces et motivantes 

 Mobiliser l’intelligence collective 

 
Avoir de l’impact à l’oral et gérer son stress 

 Les rôles de l’animateur 

 Les qualités de l’orateur 

 Gérer son stress 

 Gérer des situations difficiles 

 
Donner de l’impact a ses présentations avec le storytelling 

 Construire votre présentation comme une histoire  

 Les 12 règles d’écriture d’une présentation 

 Les 12 règles d’un oral réussi 

 
 

Méthodes pédagogiques : 

- Des Modules e-learning en amont 
et post formation permettant de 
consolider les acquis de la 
formation. 

- Des cas pratiques de mise en 
situation : jeux de rôle. 

- Des travaux de groupe pour 
favoriser les échanges de bonnes 
pratiques 

 
Durée : 

2 jours (16 h) : vendredi et samedi  
+ E-learning  

 

Lieu : 

Campus René Cassin 
Idrac Executive Education 
47 rue Sergent Michel Berthet 
69009 LYON 

 
Tarif : 

800,00 € HT – 960,00 € TTC 
 
 

votre contact : 

 

 

     de cette formation : 

Accès illimité  à notre plateforme E-Learning pendant un an, pour une préparation optimale en amont  de la 
formation, la poursuite de l’apprentissage  et le développement de vos compétences. 
 

 

Laure BETRANCOURT 
 

 

Conseillère Formation Continue 
Tél :  04 72 85 17 99 

Mail : laure.betrancourt@idraclyon.com 


