
 

 

 Contact et inscription  
Service Formation Tel. 04 79 69 94 32 formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

MANAGEMENT - RH 

PROCESS COM : AMELIOREZ VOTRE 

MANIERE DE COMMUNIQUER  
 

 

 Cas pratiques 

 Approche interactive  

 Relation de confiance et de 

respect mutuel entre stagiaires 

POUR QUI ? 
Chef d'entreprise, conjoint, salarié, tout 
public ayant un rôle de manager 

 
PRE REQUIS :  
Etre ou devenir manager ou chef  d’équipe 

DUREE :  
2 jours – 14 heures  
 
LIEU ET DATES :  
Technolac (CMA Savoie) :  

18-19/03/2019 

 
COUT : 
 
52 € : Chef d’entreprise non salarié, micro-
entrepreneur* immatriculé au RM, conjoint 

collaborateur déclaré (non salarié)  
Coût résiduel après prise en charge par le 
Conseil de la Formation  
*sous réserve de fournir votre dernière 
déclaration de chiffre d’affaires du RSI d’un 
montant égal ou supérieur à 1€. 
 

420 € : autre public  
Possibilité de prise en charge totale ou  partielle 
par votre OPCA. Nous contacter. 

 
Etablissement non assujetti à la TVA  
SIRET : 187 320 015 00014 
N° Existence : 8273P00873 

 

 RENSEIGNEMENTS 

CMA de la Savoie 

Savoie Technolac – 17 Allée du 

Lac de Tignes – 73290 La 

Motte-Servolex  

  
   Adapter votre communication au profil de votre 

interlocuteur (collaborateur, manager, client…) 

 Découvrir comment analyser son interlocuteur et 

mener un échange sereinement   

 Quel est mon profil Process Com ? Analyse et 
échanges pour comprendre comment s’en servir  

 

 Les outils pour découvrir et analyser le profil de vos 
interlocuteurs 

 

 Comment adapter ma communication en fonction du 
profil de mon interlocuteur (gagner en efficacité, 
conclure une vente…) 

 

 La communication constructive pour déjouer les 
facteurs de stress 

Contenu de la formation 

Objectifs Les  
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 Moyens pédagogiques Sanction de la formation 

 Distribution de supports pédagogiques  

 Echanges avec le groupe  

 Restitution individuelle et collective avec 

l’intervenant  

 Attestation de présence  

 Attestation de fin de formation  

 Evaluation et synthèse des acquis en fin de 

stage  
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