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COMMUNICATION ET RELATIONS - Niveau 1 

 
Cette formation, envisagée dans un objectif professionnel, permet de développer un haut niveau de 
compétence relationnelle, de communication et de capacité à atteindre un objectif, ou à 
accompagner cette démarche. 
Elle favorise la connaissance de soi et des autres, par l’acquisition de notions majeures de 
psychologie de savoir-être et de savoir-faire avec soi-même et avec les autres. 
Elle améliore la relation avec l'autre en intégrant sa différence avec des d’outils qui permettent de 
mieux communiquer dans tous les contextes. 
 
 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Cursus de formation échelonné sur une année pour acquérir les compétences utiles à toute activité 
professionnelle en lien avec les relations humaines, en particulier la relation d'aide (thérapeutique ou 
sociale), l'enseignement, le management relationnel, les activités commerciales.  
Les bases de références sont la PNL, l’Approche Centrée sur la Personne, l’Analyse Transactionnelle, la 
Communication Non Violente, les Approches Cognitives et Comportementales. 
 
 

OBJECTIFS 

Objectif  
global attendu 

Améliorer sa compétence en communication et les relations humaines. 
Apprendre à atteindre ses objectifs. 

Objectifs 
spécifiques 

Acquérir les connaissances nécessaires (démarches et outils), la compréhension de 
leur pertinence, les moyens d’applications, ainsi que la capacité d’analyse, de 
synthèse et d’auto-évaluation dans la communication et les relations humaines, 
ainsi que dans la stratégie d’objectif. 
Sont développés en particulier : 
– La qualité de communication  
– La connaissance de soi et de l'autre (qui favorisent la communication) 
– Le positionnent ajusté dans la relation 
– La stratégie permettant d’atteindre ses objectifs 
– Le coaching relationnel efficace et respectueux de l’autre 
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PUBLIC 

Prérequis et 
procédure 
d’admission 

– Niveau V (CAP ou BEP) ou équivalent 
– Entretien préalable vérifiant le niveau de compétence, la motivation 
et l’adéquation de la formation aux attentes et aux besoins professionnels. 

Secteur Toutes les activités professionnelles impliquant les relations humaines.  

Cibles particulières 
Profession demandant une implication dans la relation humaine : professionnels 
de la santé, de la psychologie et du bien-être, acteurs sociaux, enseignants, 
managers d’équipe, activité commerciale… 

 

MOYENS PÉGAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT  

Moyens 
pédagogiques 

Apports théoriques aidés par un livret pédagogique remis en début de stage 
Travail par sous-groupes – Travail sur questionnaire et texte 
Mises en situations - Jeux de rôles - Exercices pratiques 

Moyens techniques Salle de formation équipée de tables - Vidéoprojecteur 

Moyens 
d’encadrement 

Formatrice : Pascale Soria, Psychologue clinicienne PhD (Doctorat en 
Psychopathologie), Psychothérapeute TCC et Intégrative. 

 

SUIVI, ÉVALUATION ET ATTESTATION 

Suivi 
d’exécution 

–  La présence en formation sera validée par la signature d’une feuille de présence par 
les stagiaires et par le formateur pour chaque demi-journée. 
– Réalisation des travaux demandés en intersession vérifiée par le compte-rendu remis 
au formateur au stage suivant et conserver dans le dossier individuel de formation 

Suivi et 
évaluation 
des acquis 

– Évaluation diagnostique (début de formation) :  estimation sur une échelle de 1 à 5 
du niveau actuel vis-à-vis des objectifs de la formation 
– Évaluation formative : en continu pendant la formation, avec des exercices pratiques 
supervisés, des travaux intersession commentés et un entretien individuel structuré, 
d’auto-évaluation et d’hétéro-évaluation, au milieu du stage. 
– Évaluation sommative (fin de formation) : mise en situation, la remise du compte 
rendu d’un travail personnel demandé, et l’estimation sur une échelle de 1 à 5 du 
niveau de progression sur les objectifs de la formation 

Attestation Le suivi de la totalité de la formation et la validation des différents éléments 
d’évaluation conduit à une attestation remise à la fin de dernier stage. 

 

ORGANISATION : formation présentielle dans les locaux d’IPSI-Formations 

Dates (2019) 9-10/02, 9-10/03, 6-7/04, 4-5/05,15-16/06, 14-15/09, 12-13/10 et 16-17/11 

Horaires 9h15 à 18h00, avec une pause de 1h15 le midi 

Durée 7,5 heures de formation par journée, 16 jours de formation en discontinu 
120 heures pour la formation complète 

Lieu Espace Psycho-Santé Floréal – 141 avenue Jean Jaurès - AGEN 

Responsable de formation      Pascale SORIA 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DES JOURNÉES 
 

FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE :  8 stages de 2 jours  
 

J1 
Identifier notre positionnement dans les interactions  

J2 

J3 
Communication et rapport de confiance  

J4 

J5 Le fond et la forme dans la communication verbale. Le métamodèle. 

J6 Le guidage vers un état ressource 

J7 
Apprendre à atteindre un objectif  

J8 

J9 Notions de Feed-Back 

J10 La communication bienveillante - Le savoir être en entretien 

J11 
Psychologie personnelle et relationnelle (1ère partie) 
Compréhension de soi et des autres 

J12 

J13  
Psychologie personnelle et relationnelle (2ème partie) 
Compréhension de soi et des autres 

J14 

J15 
Synthèse de la formation, réponse aux questions spécifiques 
Évaluation des compétences acquises 

J16 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le programme détaillé des stages (pages 4 à 11) 
est disponible sur demande. 


