
CCI – FORMATIONS

Dynamisez votre entreprise, Ressourcez son capital Humain

Cycle II - « Communiquez efficacement »

Pour qui ?

• Toute personne dans l’entreprise

Votre bénéfice :

• Vous apprenez à vous écouter, à écouter les autres pour mieux vous comprendre,
mieux les comprendre

• Vous tirez le meilleur profit de vos canaux de communication : communication
interne, prise de parole, en public, réunions, …

PROGRAMME :

• JOURNEE 1 – L’accueil dans l’entreprise – 19/05/2005
• JOURNEE 2 – Menez des réunions performantes – 25/02/2005
• JOURNEE 3 – La communication interne : informez pour mobiliser ! – 18/03/2005
• JOURNEE 4 – La prise de parole en public : l’art d’être entendu, écouté et compris ! –

28/04/2005
• JOURNEE 5 – Conflits, bas les armes – 27/05/2005

SUIVEZ UN CYCLE COMPLET (tarif préférentiel)

OU DES JOURNEES A LA CARTE



JOURNEE 1

L’ACCUEIL DANS L’ENTREPRISE

Formatrice :

• Lucienne Maréchal, Formatrice, Consultante et coach dans les domaines de la
communication et des ressources humaines

Contexte

L’accueil est une valeur qui fait souvent défaut et qui est pourtant considérée comme un
outil de satisfaction ou de fidélisation des clients et des collaborateurs.

Objectifs 

Cette journée de formation va permettre aux participants :

• Mieux comprendre l’importance et l’enjeu de l’accueil comme outil de satisfaction, de
fidélisation et de motivation

• Connaître les outils pour mesurer la qualité de l’accueil dans leur entreprise
• Connaître les outils et règles de base de l’accueil
• Identifier les manières de mieux faire vivre l’accueil dans l’entreprise
• Motiver collègues et collaborateurs à l’importance de l’accueil

Contenu 

• L’enjeu de l’accueil
• Accueillir qui ?
• Accueillir comment ?

 L’organisation de l’accueil 
 Les savoir-faire liés à l’accueil 
 Les attitudes liées à l’accueil
 L’accueil téléphonique : règles de base et situations particulières
 L’accueil en face à face : règles de base et situations particulières

• Faire le diagnostic de l’accueil dans l’entreprise
• Fixer des objectifs en matière d’accueil
• L’accueil dans toutes les facettes de l’entreprise
• Rédiger une charte de l’accueil
• Motiver autour du thème de l’accueil



JOURNEE 2

MENEZ DES REUNIONS PERFORMANTES !

Formatrice :

• Lucienne Maréchal, Formatrice, Consultante et coach dans les domaines de la
communication et des ressources humaines

Contexte

• Pour être efficace, une réunion ne s’improvise pas ! Dans de trop nombreuses
entreprises, elles sont vécues comme une perte de temps et n’atteignent pas les
objectifs souhaités. Durant cette journée très pratique, nous passerons en revue les
conditions d’efficacité d’une réunion. Les différentes techniques utiles à l’animation
seront proposés et surtout expérimentées lors d’exercices variés.

Objectifs

. • Donner aux participants les outils pour préparer et animer des réunions
efficaces
. • Identifier les facteurs de succès d’une réunion
. • Comprendre le rôle de l’animateur
. • Découvrir et expérimenter différentes techniques d’animation de réunions

Contenu

. • Les différents types de réunions
• La préparation des réunions

. • L’ordre du jour

. • L’aspect logistique

. • Les objectifs et les moyens
• L’animation de la réunion
. • Gestion du temps et respect du timing
. • Stimulation et régulation des échanges
. • Gestion des personnalités difficiles
. • Gestion des situations difficiles
. • Techniques d’animation
. • Répartition des rôles
. • La prise de notes
• L’après-réunion
. • Le suivi de la réunion

• Le compte rendu de la réunion



JOURNEE 3

COMMUNICATION INTERNE : INFORMEZ POUR MOBILISER

Formateur:

• Pierre Guilbert, formateur Communication & Management, créateur et
directeur d’entreprise depuis 7 ans

Contexte

• Les salariés de l’entreprise sont demandeurs d’information, à condition que celle-ci
soit up-to-date et pertinente. Un défi qui nécessite une approche professionnelle de la
communication interne. Le JOURNEE que nous vous proposons ici vise non seulement
à améliorer la forme de la communication interne mais aussi à élaborer un contenu et
des processus qui répondent aux attentes de votre personnel.

Objectifs

Vous y apprendrez à :

. • mettre sur pied une communication qui vous ressemble

. • stimuler les informations ascendantes

. • clarifier les objectifs de la communication interne

. • créer et gérer le contenu de vos informations internes

. • favoriser les échanges internes et décloisonner les services

Contenu

. • le plan de communication interne

. • les différentes cultures d'ent reprise et leur mode de communication interne

. • les outils de la communication interne

. • Difficultés et freins

. • Méthodologie de développement des synergies internes



JOURNEE 4

LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC :
L’ART D’ETRE ENTENDU, ECOUTE ET COMPRIS !

Formateur:

• Fabrice Lahousse, licencié en communication sociale, formateur et consultant. Il
est associé Lapière & Libert scrl. Il accompagne depuis 16 ans le changement
humain durable dans les organisations.

Contexte

. • Exprimer une idée, un projet, face à un public, et que celui-ci entende, écoute
et surtout comprenne l'orateur : c'est le résultat attendu d'une prise de parole
en public !

. • La rhétorique nous livre ses règles pour convaincre et persuader. Les supports
structurent la présentation. Le comportement de l'orateur fait le reste.

. • Préparation personnelle, gestion du public, voix, gestes, postures, ... appuient
à chaque instant votre intervention publique, ou lui nuisent.

. • Partons à la découverte des meilleures pratiques de la prise de parole en
public.

Objectif

Améliorer la capacité des participants à faire passer un message à un groupe de
personnes, efficacement.

Contenu

. • Se sentir bien dans sa tête, dans son corps, dans son message

. • S’assurer l’écoute effective des participants

. • Gérer les moments difficiles de la prise de parole en public



JOURNEE 5

CONFLITS : BAS LES ARMES !

Formatrice:

• Marie-Thérèse Pourtois, managing director de Communication & Management,
chargée de conférences à l’Ecole de Commerce Solvay, licenciée en Sciences
psychologiques

Contexte

• " Malentendus, contradictions, blocages, incohérences, conflits, l'entreprise est
souvent le théâtre de phénomènes que le bon sens ne peut expliquer, où l'on assiste,
impuissant à l'escalade ou à l'enlisement des situations ". Comment faire face à ces
situations perturbatrices et mangeuses d'énergie ? Comment accepter les tensions
qui en résultent et arriver à considérer les conflits comme des opportunités de
progrès. Notre méthode s'appuie sur une approche systémique des problèmes
relationnels seule capable de les déjouer et d'en venir à bout.

Objectifs

Vous y apprendrez à :

. • Cerner les tenants et aboutissants d'un conflit

. • Réagir positivement face à un conflit

. • Savoir repérer les sources de conflit pour intervenir à temps , jouer le rôle de
médiateur
. • Différencier problème et personne
. • Relancer une dynamique relationnelle positive et durable
. • Mener et débloquer un entretien de gestion de conflit

Contenu

• Diagnostic des causes et de la nature des conflits :
a. différences entre les buts et entre les intérêts, rivalités de pouvoir,
b. confusions de rôles, recherche d'identité,
c. manque de communication,
d. besoins personnels, ...

• Approche systémique des conflits : les 3 lois
• Risques et désavantages des stratégies de fuite ; des stratégies d'adoucissement ;

des stratégies de force ; des stratégies de négociation
• Les éléments de négociation : facteurs tangibles et intangibles
• Les facteurs de pouvoir
• Techniques d'écoute active



 En pratique
Afin de garantir l’interactivité, le nombre de participants est limité à 20/module (priorité aux
1er inscrits)
Réservé prioritairement aux membres des CCI de Liège/Verviers et d’Eupen
Horaire : de 9h à 17h30

COMBIEN ?

• Si vous participez à UN CYCLE COMPLET (5 journées) :

Coût net par cycle : avec 40 chèques formation*  : 450 € HTVA

sans chèque-formation   : 1.050 € HTVA

=> votre gain : 50 € HTVA par module !

Si vous participez à des journées A LA CARTE :

Coût net par journée : avec 8 chèques formation*  : 140 € HTVA

sans chèque formation   : 260 € HTVA

* accessible à toute entreprise de moins de  250 personnes.

1 chèque correspond à une heure de formation : la Région Wallonne
finance 15 € et l’entreprise finance le solde, soit 11.25 euros/heure si vous
participez à un cycle complet et 17.5 euros/heure si vous participez à des
modules à la carte.

• Für die Unternehmen der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens :
Möglichkeit der finanziellen Beihilfe in Höhe von 33 % (mit Höchstgrenze) 
dank der Massnahme BRAWO der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Info : Tel. :
087/596300 - Herr Bernd Lentz)

OU ? 

• Salle de formation de la FERME DU BANNEWAY – route de Theux 65 à Louveigné  (à
deux pas de la sortie « Sprimont » de l’autoroute E25)
 

INFOS ?

• Evelyne Faniel (087/29.36.11- ef@ccilv.be) 



Talon d’inscription Cycle II
COMMUNIQUEZ EFFICACEMENT

à renvoyer à la Chambre de Commerce de Liège et de Verviers
 par fax  au 087/26.87.80
ou par courrier à l’adresse :

 CCI Liège/Verviers – Evelyne Faniel – rue Renkin 35 – 4800 Verviers

Madame/Monsieur : ...............................................................................................

Société : ...............................................................................................................

Adresse : ……………………………………………………………………………………………..…

TVA : ………………………………………… e.mail : ………………………………………………..

Tél. : …………………………………………..  Fax : ………………………………………………….

 s’inscrit (horaire de formation : 9h00  à 17h30) 

 AU CYCLE COMPLET

 AUX JOURNEES SUIVANTES :

 Journée 1 – L’accueil dans l’entreprise – 19/01/2005
 Journée 2 -  Conduire ses réunions de manière performante – 25/02/2005
 Journée 3 – Communication interne : informez pour mobiliser ! – 18/03/2005
 Journée 4 – Prise de parole en public : l’art d’être entendu, écouté, et surtout d’être

compris !  - 28/04/2005
 Journée 5 – Conflits, bas les armes ! – 27/05/2005

   Nombre de places limité à 20 par session – Priorité aux premiers inscrits
– Votre participation vous sera confirmée au plus tard 15 jours avant la
formation).

 Mon entreprise bénéficie du chèque-formation. J’apporterai 8 chèques/par
module et je m’engage à verser le solde dès réception de la facture. Le coût net
pour mon entreprise sera de 140 € HTVA/module et 450 €HTVA pour un
cycle complet.

 Mon entreprise ne bénéficie pas du chèque formation. Je m’engage à verser la
somme de ……..… € HTVA ( 260 €/module – 1.050  €/cycle complet).

 Souhaite obtenir un complément d’information sur le contenu des modules 1 –2 – 3 –
4 – 5 (entourez les numéros des modules qui vous intéressent).

 Ne pourra participer à ce cycle mais souhaite être informé si un autre cycle est
organisé

Date : ....................................................  Signature : ............................................


