fil d’aria
formation

EXPRESSION ORALE ET
COMMUNICATION
1 ou 2 jours

«Mieux me connaître pour mieux communiquer »
Comment expliquer que l’on communique mieux avec certaines personnes plutôt qu’avec
d’autres? Comment adapter ma communica7on?
Vous iden7ﬁerez vos points forts sur lesquels vous appuyer pour instaurer une rela7on de qualité
et apprendrez à les u7liser au mieux.
OBJECTIFS

INFORMATIONS PRATIQUES

▪

▪
▪

▪
▪

Meilleure connaissance de mes qualités grâce à l’ou6l Comcolors.
Découvrir son image en situa6on et la façon dont les autres la
reçoivent et la perçoivent.
Devenir celui/celle qui parle aux gens et non pas devant les
gens.

▪

LES + DE CETTE FORMATION

PROGRAMME

▪

1. Entrée en ma;ère

▪

a)
b)
c)
d)
e)

Accueil et présenta6on de la forma6on.
Jeu de l’émeDeur/ récepteur.
Présenta6on des stagiaires ﬁlmée.
Les posi6ons de vie.(AT)
Enregistrement « message personnel ».

2ieme journée
a) Comprendre la dynamique des 6 couleurs de personnalité.
b) Les ﬁltres de percep6on et mode de communica6on.
c) Les mots clés d’une prise de parole idéale: implica6on/secondarité/naturel/adapta6on.
d) Techniques de prépara6on rapide d’un exposé et mise en
ordre des idées. La Mo6va6on.
e) Relecture et derniers conseils.

LES TARIFS

Nombre maximal de par6cipants : 8
Pré-requis des par6cipants : Expérience en prise de parole en public.
Durée : 1-2 jours

▪
▪

Pédagogie ac6ve : 1 passage individuel ﬁlmé et débriefé.
Intelligence collec6ve : appel à la
par6cipa6on individuelle basée sur
l'entraide et le progrès collec6f.
Bilan de son proﬁl de Personnalité.
Co anima6on possible puisque Fil
d’Aria et ComColors Partners s’inscrivent dans une démarche qualité
d’accompagnement et de tutorat de
ses formateurs cer6ﬁés.

LA FORMATRICE
• Jessica BOURSET-LE GALES Diplômée
en sciences humaines, dirige un
Organisme de forma6on et un cabinet
paramédical depuis 15 ans. Formatrice
cer6ﬁée au modèle ComColors. Elle
impulse la qualité rela6onnelle au sein
de grands comptes du BTP (Colas Eurovia), d’entreprises cotées dans l’Innova6on médicale (Adocia), et de PME
régionales (Inforsud Diﬀusion), à par6r
d’ou6ls comme le modèle ComColors
la facilita6on visuelle, l’AT la CNV …

800€/jr/personne en INTER
2 800€/jr en INTRA (8 Pers max )
Fil D’aria formation est exonérée de TVA
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