
COMMUNICATION (E-learning) 
 

PUBLIC  

➢ Toute personne amenée à communiquer devant un auditoire et désirant améliorer sa 

prestance.  

➢ Personne désirant améliorer sa compétence dans les écrits professionnels. 

 

PREREQUIS 

➢ Aucun prérequis nécessaire 

➢ Tablette ou ordinateur connecté à internet 

 

OBJECTIFS  

Communication orale 

➢ Se préparer à une prestation orale 

➢ Être percutant  

➢ Pouvoir dire non 

➢ Réussir un entretien avec un journaliste 

➢ Préparer le Grand Oral 

➢ Savoir être bref 

 

Communication écrite 

➢ Rédiger avec efficacité 

➢ Traiter ses réclamations avec efficacité 

➢ Rédiger des mails efficaces 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

La formation se déroule en e-learning. Elle est composée de 9 modules de 10 minutes qui 

alternent les apports de connaissances théoriques et les exercices pratiques. L’apprenant sait à 

tout moment où il en est de son apprentissage. Une attestation de suivi est délivrée à la fin de 

chaque module. 

 

ANIMATION 

➢ Vidéos d’experts 

➢ Exercices  

➢ Cas pratiques  
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GIFOP Formation – 15 rue des Frères Lumière – 68200 Mulhouse 

Tél : 03 89 33 35 35/45 – Fax : 03 89 33 35 46 – info@gifop.fr – www.gifop.fr  

SIRET 817 778 947 00017 – Enregistré sous le numéro 42 68 02606 68 

Durée : 8 heures              Tarif : 199 €/personne 

Validité : 2 mois 

Cette formation peut être suivie d’une façon autonome (e-learning uniquement) ou dispensée en 

complément de notre parcours : DEVENIR UN BON COMMUNICANT (en présentiel). 



5. LE GRAND ORAL 

6. SAVOIR FAIRE COURT 

2. SOYEZ PERCUTANT  

3. LE POUVOIR DE DIRE NON  

4. JOURNALISME  

1. REDIGER AVEC EFFICACITE 2. TRAITER VOS RECLAMATIONS AVEC 

EFFICACITE 

3. REDIGER DES MAILS EFFICACES 

1. SE PREPARER 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➢ Tour d’horizon des différentes synthèses 

➢ Savoir aller à l’essentiel : la méthode de 

l’entonnoir 

➢ Clarifiez votre objectif de communication 

 

 

➢ Captivez dès le début avec la méthode 

NAPOLEON 

➢ Conclure ou mesurer l’efficacité de votre 

discours 

➢ Le télétravail collaboratif 

 

➢ Préparez votre oral en moins d'une heure 

➢ Faire adhérer en moins de deux minutes 

➢ Clarifiez votre objectif de communication 

 

➢ Adaptez vos arguments 

➢ Argumentez pour défendre un point de vue 

 

➢ Pourquoi avons-nous du mal à dire non ? 

➢ Reformuler avec succès 

➢ Les secrets de la méthode RODEO 

 

➢ Intéresser un journaliste à votre activité  

➢ Réussir un entretien avec un journaliste 

➢ Répondre à une interview avec succès 

 

➢ Rédaction d’un document avec la méthode 

JEEP 

➢ Adaptez vos arguments 

➢ Techniques de communication pour 

perfectionner vos documents 

 

 

➢ Votre REACtion: méthode pour répondre à 

une réclamation 

➢ Reformuler avec succès 

 

 

 

➢ Argumenter pour défendre un point de vue 

➢ Rédiger des mails efficaces avec la 

méthode COEF 

 

 

 A l’issue de la formation, une attestation de stage sera délivrée à l’apprenant. 

 

COMMUNICATION ORALE 

 

COMMUNICATION ECRITE 

 


