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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Quelques thèmes abordés :
Historique
* La Communication, une pédagogie
* La Philosophie des techniques de communication
* Les présupposés (postulats, aphorismes) de la Communication
* La carte et le territoire
* Espace de confort dans notre carte du monde
*
*
*
*

Cadres comportementaux de la Communication
Cadre " comme si "
La calibration
Acuité sensorielle

* Congruence et incongruence
* Types d'incongruence
* Le feed-back et le partage
* Le rapport en Communication
* Suivre et guider
* Le système de perception externe
* Le système de représentation

Programme de la formation
Formation professionnalisante. Ce module vous permettra de développer votre capacité à communiquer.
Ce module vous permettra d'optimiser au maximum vos compétences professionnelles. Il vous
permettra aussi d'approfondir les processus de communication et de découvrir l'éventail des techniques
permettant de les maîtriser.

Validation et sanction
attestation de suivi ou de présence

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
K1101 : Accompagnement et médiation familiale
K1103 : Développement personnel et bien-être de la personne
K1104 : Psychologie

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
60 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
aucun
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
5 rue des bouchers
67000 - Strasbourg
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : sophie
Téléphone fixe : 0972269125
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ALLEGORIS
SIRET: 79067293500034
Responsable :
Téléphone fixe : 0972269125
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 09/09/2019 au 21/12/2020
débutant le : 09/09/2019
Adresse d'inscription
5 rue des bouchers
67000 - Strasbourg
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
ALLEGORIS
SIRET : 79067293500034
Adresse
350 Chemin du pre neuf
38350 - La Mure
Téléphone fixe : 0972269125
Contacter l'organisme

