
Le partenaire développement !  
Formation et Conseils 

Développement commercial – Développement personnel 

DHELTA CONSEILS – 66 rue de Thérouanne – 62500 SAINT OMER 
SASU au capital de 2 000 €  - SIRET : 80764235000019 – Code APE : 7022Z 

 

FORMATION : Bien se connaître pour mieux communiquer 

 
Durée : 7 heures 

Lieu : Saint Omer   

Coût : 200 € HT par participant    

Objectifs :  

∆ Appréhender son mode de fonctionnement 

∆ Adapter sa communication à son interlocuteur 

∆ Communiquer en situations délicates 

Public : Toute personne souhaitant améliorer  

sa communication personnelle ou professionnelle 

 

 

PROGRAMME : 

Bien se connaître : 

∆ Comprendre son mode de fonctionnement 

∆ Connaître ses besoins, valeurs, objectifs 

∆ Appréhender ses qualités et ses limites comportementales 

∆ Faire le point sur son estime de soi et sa confiance 

Outils : Ennéagramme / Cartographie de son aisance relationnelle 

 

Mieux communiquer 

∆ Connaître les principes de la communication : écoute, reformulation, questionnement, 

synchronisation 

∆ Se centrer sur l’autre : identifier son style de communication, se mettre à la place de l’autre 

∆ S’affirmer face aux autres : savoir dire non, émettre une critique constructive, féliciter 

∆ Communiquer en situation délicate : savoir gérer ses émotions, communiquer de façon non 

violente 

Outils : Attitudes de Porter / Boussole du langage 

 

PEDAGOGIE 

Active et participative 

Ateliers pratiques  

Mise en situation filmée  

 

 

Vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h : 

∆ par téléphone au 03 21 12 39 16   

∆ par mail : contact@dheltaconseils.com 

∆ www.dheltaconseils.com 

 
Nos formations sont réalisées en partenariat avec la société TOKKAM référencée dans DATA DOCK et  

possédant un numéro de déclaration d’existence afin de garantir une prise en charge pour les entreprises. 

 

Intervenante : 

∆ Odile Gachère : 

Gérante de 2 entreprises 

Expérience dans la formation 

depuis plus de 20 ans 

Formatrice en communication  

mailto:contact@dheltaconseils.com
http://www.dheltaconseils.com/

