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GUIDEZ SEBASTIEN 
06-69-30-27-52 

sebastien.guidez@sg-formation.com 
 

DUREE : 14 heures (2 jours)  

 

PUBLIC VISE : Responsables marketing, commerciaux, Vendeurs/Vendeuses en magasin,  

Responsable de magasin, merchandiser et chef de produit marketing 

 

MODALITES D’ACCES : nos formations sont ouvertes toute l’année (Contactez-nous) 

 

ACCESSIBILITE : Une adaptation des formations pour les personnes en situation d’handicap est possible. (Nous contacter : (Audrey, 

référent Handicap : 06 58 30 42 22)). Les lieux de formation seront accessibles aux personnes en situation de handicap. Une vérification 

sera établie. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : formateur spécialisé -  Supports pédagogiques (Power Point – Mise en situations- Livret apprenant) - Suivi 

du programme de formation, travaux dirigés. 

  

SUIVI, EVALUATION, SANCTION :  
 

Moyens permettant de suivre l’action de formation :  

 Plans d’action de formation 

 Rendez-vous de suivi 

Moyens permettant d’en évaluer les résultats 

 Réalisation de travaux durant la formation (QCM, Jeux de Rôles, cas pratique, mise en situation…) 

Sanction 

 Délivrance d’une attestation d’assiduité 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 

 Reformuler correctement les propos écoutés. 

 Poser une question avec des informations complémentaires utiles à une meilleure compréhension 

 Comprendre l’origine des difficultés de la communication interpersonnelle 

 Rendre simple les rapports professionnels 

 Vivre une expérience de connaissance de soi et des autres 

 Accroitre l’efficacité de sa communication dans un cadre professionnel 

 Savoir développer une qualité relationnelle facilitant l’atteinte de résultats opérationnels 

 Acquérir des outils d’intervention applicables immédiatement dans votre environnement prof 

 S’appuyer sur vos points forts, vos ressources et compétences 

 

PREREQUIS : 

aucun 

  

PROGRAMME  

 

JOUR 1 

Le rôle de l’accueil 
 Les enjeux d’un accueil de qualité, la première impression 

 La Charte de l’entreprise 

 Les attentes des interlocuteurs 
 

Acquérir le reflexe de l’accueil 
 Se présenter, orienter, renseigner un patient 

 Les attitudes, la présentation, le sourire, le non-dit 

 Respecter une distance juste de communication 

 Informer avec patience 

 Mettre son attention et sa disponibilité au service de son interlocuteur 

 Maîtriser son langage, sa voix, adopter un langage positif 

 Chercher à aider, à renseigner, aller au-devant des demandes, proposer, suggérer 

 Avoir des réponses pertinentes et valorisantes. 

 Savoir dire non avec courtoisie 

 Utiliser les outils adaptés pour optimiser les tâches d’accueil 
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JOUR 2 

Ecouter 
 Se sensibiliser à la notion d'écoute. 

 Développer sa capacité d'observation. 

 Écouter une consigne et la reproduire à l'oral. 

 Découvrir le mode de communication non verbal et prendre conscience de son importance déterminante dans la vie 

sociale et professionnelle. 

 Repérer et interpréter différents éléments de la communication non verbale. 

 Expérimenter et analyser la composante non verbale en situation de communication 

  

Poser une question pour mieux comprendre 
 Interroger, comprendre une question et y répondre. 

 Développer des capacités relationnelles. 

 S'exprimer oralement de manière à être compris. 

 

 
Communiquer efficacement 

 Reformuler les attentes 

 Techniques du Question/Réponses : savoir interroger le patient pour comprendre la situation 

 Rassurer le patient, expliquer le déroulement d'un examen 

 Savoir faire patienter si nécessaire, informer, dire ce que l'on va faire 

 Prendre congé 

 Utiliser ses atouts, ses points forts 

 

(Théorie + Mises en situations) 

 

 


