
   

CCI – FORMATIONS 
 

Dynamisez votre entreprise, Ressourcez son capital Humain 

 
Cycle III - « Communiquez efficacement »  

  
   

 
Ce cycle débutera dès janvier 2004 

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, …  

• Module 1 – Re-créez la communication ! – 22/01/2004  
  

• Module 2 – L'entreprise au féminin / masculin – 12/02/2004 
  

• Module 3 – La communication interne : informez pour mobiliser ! – 04/03/2004  
  

• Module 4 – La prise de parole en public : l’art d’être entendu, écouté et compris ! – 
25/03/2004 
  

• Module 5 – Menez des réunions performantes ! – 13/05/2004  
  



  

Module 1 : Re-créez la communication  
  

 

Formateur: 

• Godfrey Spencer, formateur en communication, médiateur et coach   

 

Contexte 

• Le Processus de communication Rosenberg prône un management qui favorise la prise 
de responsabilité et un esprit d'innovation. Respecté et reconnu, le personnel connaît une 
libération d'énergie permettant à chacun de donner le meilleur de lui-même. Cette 
communication, respectueuse des besoins des parties, sert l'action de l'entreprise. Nous 
quittons les rapports dominant-dominé pour être dans des liens de confiance, d'estime et 
de collaboration responsable. 

Objectifs  

• Au-delà des comportements considérés désagréables, voire hostiles, identifier les 
aspirations profondes dans d’autres et chez soi, les exprimer et créer ainsi une 
communication bienveillante. 

• Permettre aux interlocuteurs de satisfaire leurs besoins pour des raisons que personne ne 
regrettera par la suite. 

Contenu  

• Sensibilisation au Processus de communication Rosenberg : résolution de conflits ; 
médiation 

 



  

Module 2 : L’entreprise au féminin/masculin 
  

 

Formateurs : 

• Alain Goudsmet, Directeur de l'European Institute for Health and Performance, ex-
coach de sportifs de haut niveau, business-coach et auteur du livre « L'Athlète 
d'Entreprise »  

 

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

 

Contexte 

• Hommes et femmes se côtoient dans l’entreprise et tentent de vivre ensemble. Relations 
faites d’incompréhension parfois, d’étonnement, de richesse souvent. L’autre me 
surprend parce qu’il (elle) est différent de moi. Recommencer par comprendre les 
spécificités masculin-féminin. Découvrir ensuite comment s’adapter à ces différences et 
comment les transformer en complémentarités.  
Durant cette journée, nous déclinerons le féminin et le masculin à travers les notions de 
physiologie et psychologie, d’équilibre vie professionnelle-vie privée, de jeux de 
pouvoir, de séduction, charme et charisme mais aussi de pression, stress et harcèlement,  

Objectifs  

• Comprendre les attitudes, les comportements et les préférences spécifiques aux hommes 
et aux femmes en entreprise. 

• Dépasser les clichés pour accepter les différences et mieux exploiter les 
complémentarités. 

• Rester soi-même face à l’autre en utilisant le style de management adéquat. 

Contenu  

• Physiologie et Psychologie : production hormonale, réactivité émotionnelle, intuition, 
espérance de vie, etc : l’homme et la femme sont des êtres biologiquement et 
psychologiquement différents => comment se manifestent ces différences au quotidien ? 
Comment tirer parti des différences pour vivre la complémentarité dans l’entreprise? 

• Vie privée- vie professionnelle. Comment faire son Pareto et protéger le « Moi Aussi », 
indispensable à l’harmonie privé-professionnel ? Comment encourager cette recherche 
d’équilibre ?  

• Les jeux de pouvoir : séduction, charme, charisme ou pression, stress et harcèlement ? 
Comment utiliser positivement son pouvoir naturel ? Comment identifier et prendre 
distance par rapport au séducteur ou au harceleur, masculin ou féminin ?  

• Vivre les spécificités hommes-femmes dans les entretiens de coaching, d’évaluation, de 
motivation quand et comment parler au cœur plutôt qu’au mental ? quand utiliser une 
métaphore plutôt qu’un argument rationnel ? quelle métaphore pour quel objectif ? 

 
  



Module 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 module 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 

 



  

Module 4 : La prise de parole en public : l’art d’être entendu, écouté 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 

 



   

Module 5 : Menez des réunions 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  

 



En pratique 
  

   
• Afin de garantir l’interactivité, le nombre de participants est limité à 15/module (priorité aux 1er 

inscrits) 
• Réservé prioritairement aux membres des CCI de Liège, de Verviers et d’Eupen 
• Horaire : de 8h30 à 17h30 

Combien ? 

• Prix par module : 

         Avec chèque formation *         136€ HTVA 
         Sans chèque formation            256€ HTVA 

• Prix pour un cycle complet : 

         Cycles I et II (6 modules) 

         Avec chèque formation *            672€ HTVA 
         Sans chèque formation           1.392€ HTVA 

         Cycles III et IV (5 modules) 

         Avec chèque formation *            560€ HTVA 
         Sans chèque formation           1.160€ HTVA 

         Ces prix comprennent les boissons et le repas de midi. 

* Le chèque formation est accessible à toutes les PME qui occupent moins de 50 personnes  et 
sera étendu aux entreprises qui occupent moins de 250 personnes dès janvier 2004.  
1 chèque vaut 30€ : l'entreprise paie 15€ et la Région wallonne finance 15€. (info : 071/20 61 
05) 

• 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) 
  

  



Plan d'accès 
  

  

• De Liège, prendre l’autoroute E 25 en direction d’Arlon pendant 16 kms. 
Sortie 45 « Sprimont Theux Spa » prendre à gauche direction de Theux pendant 4 kms. 
Au feu rouge tout droit pendant 800 mètres, sur votre gauche « La Ferme de Banneway ».  

• De Verviers, prendre la direction Theux, puis direction E 25-Sprimont pendant 6 kms. Au bout de la 
longue ligne droite, la route descend et tourne légèrement vers la gauche. 150 m après le tournant se 
trouve sur votre droite, l’entrée de « La Ferme du Banneway » 

Pour nous contacter 
  

 

   

Evelyne FANIEL 
e.faniel@cciv.be 
Tél. 087/29.36.11 

  

 

  

 

   

Sophie GROSJEAN 
s.grosjean@cciv.be 
Tél. 087/29.36.18 

  

 

 



 

Talon d’inscription Cycle III 
COMMUNIQUEZ EFFICACEMENT 

à renvoyer à la Chambre de Commerce de Verviers  par fax  (087/29.36.37)  
ou par courrier à l’adresse : 

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

 

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

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

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

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

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

q s’inscrit 

q au cycle complet 

q aux modules suivants (horaire de formation : 8h30 à 17h30) :  

q Module 1 – Re-créer la communication – 22/01/2004  
q Module 2 – Les spécificités hommes-femmes – 12/02/2004  
q Module 3 – Communication interne : informez pour mobiliser ! – 04/03/2004  
q Module 4 – Prise de parole en public : l’art d’être entendu, écouté, et surtout d’être 

compris !  - 25/03/2004 
q Module 5 – Conduire ses réunions de manière performante  - 13/05/2004 

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

q 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 136 € HTVA/module et 672 €HTVA pour le cycle complet.   

q Mon entreprise ne bénéficie pas du chèque formation. Je m’engage à verser la somme de 
……… € HTVA ( 256 €/module – 1.392  €/cycle complet).  

 
q Souhaite obtenir un complément d’information sur le contenu des modules 1 –2 – 3 – 4 – 5 - 6 

(entourez les numéros des modules qui vous intéressent). 

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

q Souhaite recevoir un plan d’accès par fax  

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


