
LES SOLUTIONS

Améliorer votre pratique 

PUBLICS ET PREREQUIS
Managers et RH

NOS OBJECTIFS COMMUNS
• Identifier son type de personnalité et son évolution dans le temps
• Repérer ses conditions de réussite et savoir les utiliser
• Etre capable d’identifier le type de personnalité de ses collaborateurs
• Pouvoir repérer leurs sources de motivation et la renforcer avec de nouvelles grilles de lecture
• S ’approprier par une mise en pratique de nouveaux comportements managériaux

Process communication management

PROGRAMME

Points abordés 

1. Comprendre les concepts de base de la communication

2. Savoir développer une communication positive

3. Savoir motiver ses collaborateurs

4. Communication et types de management selon le modèle Process communication 

Pédagogie

Une pédagogie basée sur une alternance entre la présentation des concepts, des exercices et jeux de rôles

Et des études de cas apportés par les participants. 

Evaluation des acquis par des cas pratiques et délivrance d’une attestation. 

Intervenantes certifiées

Jocelyne Deglaine, agrée coach et formateur Process Communication 

DURÉE

2 JOURS

TARIF

850 € HT

LIEU
Grenoble

Intra et / ou  sur 

mesure nous 

consulter

EFFECTIF
Mini-maxi : 4-10

DATES
5 et 6 mars 

2018

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

• Un débriefing personnel de son inventaire de personnalité 
• Une approche holistique et une pédagogie créative et intégrative 
• Un accompagnement personnalisé différencié
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LES SOLUTIONS

CALENDRIER 
SESSION 1 : 5 et 6 mars 2018

Lieu : 7 avenue du Général de Gaulle - 38120 Saint-Egrève

TARIF : 850€HT 

Ce prix comprend les 2 jours de formation 

VALIDATION DE L’INSCRIPTION

Compléter, dater et signer le bulletin d’inscription + paraphez les conditions générales 

de vente annexées et les retourner par courrier accompagné du règlement d’un 

acompte de 50% soit 425€TTC (par chèque ou virement bancaire) à :

agil’OA – Mme Véronique THOOL – 5 place Robert Schuman - 38000 Grenoble

BULLETIN D’INSCRIPTION

Process communication Management

Nom, prénom

Modalités de 

financement

 OPCA : si oui précisez

 Plan de formation

 Financement à titre personnel

Nom de la société

N°SIRET

Adresse (pour 

facturation)

Mail + Téléphone

Nom, qualité du signataire et cachet social

Suivie de la mention « Lu et approuvé des conditions générales de vente » 

A…………………… , le ../../2018

www.agiloa.com tel : 04.38.49.56.695 place Robert Schuman – 38000 Grenoble                                 v1

http://www.agiloa.com/
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