LES CLES DE LA COMMUNICATION ECRITE ET ORALE
INITIATION(En
AUXsituation
AUTOMATISMES
professionnelle)
INDUSTRIELS

OBJECTIFS
Public concerné
Toute personne souhaitant
communiquer avec plus de souplesse

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour
suivre cette formation

Modalités d’admission/Inscription
Bulletin d’inscription

Méthodes et moyens
pédagogiques
Alternance de transfert pédagogique et
de présentation d’outils.
Méthode interactive et participative qui
fait appel aux expériences
professionnelles de chaque participant.

Equipe pédagogique
Formateur dans les domaines du
management, efficacité professionnelle,
communication, risques psychosociaux.

Rassembler et structurer ses idées pour mieux communiquer
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Acquérir une méthodologie pour rassembler ses idées
• Savoir structurer ses idées pour mieux communiquer, tant à l’écrit
qu’à l’oral
• S’adapter à l’objectif et au destinataire pour une communication
efficace

PROGRAMME
L’information
•
•
•

Structurer vos idées
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orale sous forme de questions /
réponses

Validation de la formation
Attestation de fin de formation

Stationnement Personne à Mobilité
Réduite
Bâtiments adaptés PMR
Accessibilité Toilettes

Déterminer votre objectif
Mettre en évidence vos idées clés
Hiérarchisation et enchaînements logiques

La carte d’organisation (mind map) : un outil de représentation de
l’information

Modalités de suivi et d’évaluation

Accessibilité Handicap

Le transfert d’information
L’objectivité et la fiabilité de l’information
Les différents points de vue

Le processus associatif
Présentation de l’outil et de quelques utilisations
Recherche et production d’idées
Organisation des idées
Préparation d’intervention orale
Structuration d’écrits
Les bénéfices
Appréhender la complexité avec aisance
Discerner l’essentiel de l’accessoire
Gain de temps et d’efficacité

Communiquer à l’écrit ou à l’oral - les fondamentaux
•
•
•

Techniques rédactionnelles
Composer un diaporama
Préparer une intervention orale

MODALITES D’ORGANISATION
Durée : 2 jours (14 heures)
Dates : 2 et 9 mars 2021
Lieu : AFPI Savoie – 131 rue de l’Erier – 73290 La Motte Servolex
Tarif : 600,00 € HT par participant (720,00 € TTC)
s.reveillault@formation-industries-savoie.fr
Tel : 04 79 65 16 20
www.formation-industries-savoie.fr
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