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FORMATION EN COMMUNICATION 

INFORMATION 
 

Objectif pédagogique 
Connaitre, comprendre et appliquer les techniques de communication afin de mieux travailler 

ensemble 

Public concerné 
Manager et équipe : toute personne ou groupe souhaitant développer des compétences en 

communication, management communicationnel, leadership et intelligence relationnelle 

Pré-requis 
Un ordinateur et une bonne connexion internet 

Formatrice 
Anne-Marie Barreiro, DEA de communication, consultante et coach professionnelle. Approche 

systémique et psychosociale de la communication. Plus de 4000h d’accompagnement depuis 

2006, chargée de cours à IMT MINES (Ingénieurs) et Université de Montpellier (Masters2) 

Apports théoriques universitaires adaptés aux enjeux de l'entreprise. 

Contacter Anne-Marie : formulaire de contact 

 

Cette action de formation permet aux responsables de service ou d'entreprise de favoriser la 

communication managériale mais aussi d'améliorer les interactions en groupe. 

En fonction des besoins étudiés ensemble lors d'une première entrevue, il vous sera proposé 

une offre sur mesure autour des sujets suivants  

1. L'ABC de la communication 
2. Les apports de la communication en négociation 
3. Améliorer sa communication lors des entretiens annuels d'évaluation 
4. Mettre en place une cohésion de groupe 
5. Augmenter son leadership 
6. Prise de parole en public, animation d’équipe, motivation 
7. Conduire le changement 

  

Modalités et organisation de la formation  
• Délais d’accès : 4 à 8 semaines après l’inscription 
• Vidéos, exercices de préparation et QCM d’évaluation 
• Durée : entre 1 et 6 mois d'intervention 
• Méthode : approche systémique et co-développement 
• Supports utilisés : diaporama Powerpoint  
• Classes virtuelles : accompagnement personnalisé asynchrone 

http://www.ambcoaching.com/
mailto:anne-marie@ambcoaching.com
https://ambcoaching.com/contact.asp
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• Bilan final et préconisations 
• Feuille de route à la suite du bilan et analyse des écarts 

 

Suivi et Evaluation 
• Feuille d’émargement  
• Questionnaire d’auto-évaluation à l’entrée et à la sortie 
• Evaluation de satisfaction des stagiaires à chaud 
• Suivi par mail un mois après la fin de formation 

 

Tarifs 
Forfait à partir de 1500€ / jour (exonération de TVA) et devis sur demande après étude des 

besoins 

Accessibilité aux personnes handicapées  
N’hésitez pas à nous contacter pour un conseil et/ou une adaptation 
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