Programme de formation intra ou inter entreprise

Communiquer eff icacement en situation professionnelle
méthode 4Colors®

Itinéraire pédagogique
●
●
●
●
●

Objectifs de développement des
compétences professionnelle

Apport théorique prof ils couleurs
Identif ier son style de communication
Identif ier ses interlocuteurs
Adopter les comportements gagnants
Gérer les situations limites

●

●
●

Pré-requis
●

Public

aucun

●

Moyens techniques et pédagogiques
●
●

●

●
●
●
●

Carole Merlet, formatrice certif iée 4Colors®
Stéphane Guillet, artiste-expert, comédien
improvisateur

Coût global
●

●

Feuilles d'émargement
Evaluation diagnostique/formative/f inale
Bilan de satisfaction à chaud
Évaluation à froid
Certif icat de réalisation

Organisation de l'action de formation

Encadrement
●

Tout public en situation professionnelle

Moyens d'évaluation

En présentiel uniquement
Salle de formation équipée : tables, chaises,
paper-board, tableau et vidéo projecteur
Documents pédagogiques numériques

●

●

Adapter son comportement aux différents
prof ils
Développer son assertivité
Construire des solutions relationnelles
créatives et adaptées

net de TVA - art 261-4-4 du CGI

INTRA entreprise
●
2400€ /jour
●
Frais d'hébergement et de transport du
formateur
●
Prof ils individuels 4 colors
INTER entreprise
●
645€ /pers/jour dans nos locaux
●
Frais de repas et d'hébergement à la
charge de chacun des participants
●
Frais de pause offert

●
●

Durée globale : 1 journée de 7h
Nombre de participants : 6 à 10 pers

Dates, lieux et horaires
●

À déf inir avec la/les entreprises

Accessibilité aux personnes en situation de
handicap
●

Vistallia peut proposer les aménagements
techniques, organisationnels et pédagogiques
af in de répondre aux besoins particuliers des
personnes en situation de handicap

Indicateur de résultat
●

www.vistallia.fr
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