
COMMUNIQUER AVEC EFFICACITÉ : 
L’APPROCHE TECHNIQUE PAR LA LINGUISTIQUE

FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 
À l’issue de la formation, les stagiaires  
seront en mesure de : 
>  Préparer efficacement une intervention sur le 
plan linguistique 

>  S’adapter à son interlocuteur

> Gagner en efficacité et pédagogie 

> Utiliser à bon escient les caractéristiques de la 
langue 

           PublicS

> Cadres et Directeurs d’entreprise
> Commerciaux 
> Salariés travaillant en équipe

Pré-requis

> Aucun prérequis n’est exigé.

ORGANISATION 
 
Conférence dynamique et interactive d’une journée sur 
Saint Malo avec théorie et exercices pratiques. 
Entre différentes parties théoriques, la journée              
s’articule autour d’exercices mettant en perspective les 
améliorations linguistiques possibles pour rendre la    
communication aux autres individualisée et efficace.

Durée

 7 heures de formation en présentiel 

NOMBRE DE STAGIAiREs MAXimum

 Groupe de 8 à 12 stagiaires maximum

Lieu de formation
Saint-Malo :

> Hôtel Escale Oceania – 76, Chassée du Sillon
35 400  Saint - Malo 
� 2 pas de la plage

équipe pédagogique

Manon Le Guern, orthophoniste, 

consultante formatrice.

Méthodes et moyens pédagogiques

> Questionnaire préalable d’autoévaluation de sa 
communication sur des aspects techniques.
>  Échange avec le formateur.
> Apports théoriques de l’importance de la  
linguistique dans les échanges au quotidien. 
> Analyse des différenciations de situations de 
parole.  
> Interventions ciblées sur les besoins présentés. 
> Travail de préparation d’intervention.

> Travaux en groupe

 G . P . E . C .  –  I n g é n i e r i e  d e  f o r m a t i o n  –  G e s t i o n  d ’ e n t r e p r i s e

Développeur d’entreprise ET de compétences 



Programme

DISPOSITIFS

   >  Plan de développement des compétences 

  

 
06 85 66 43 70 

www.aladeconseils.com

22, rue de la Clarisse 
35 400 Saint-Malo 

contact@aladeconseils.com 

Approche de la linguistique
Dès notre plus jeune âge la prosodie (intonation) et les accents nous 

permettent de reconnaitre notre langue maternelle, ainsi que les 

personnes de notre famille, comprendre son importance permet de 

mieux aborder les échanges.

> Linguistique et théorie de l’esprit

> Caractéristiques propres d’une langue

> Stades d’apprentissage de la langue maternelle et spécialisation 

implicite

VALIDATION

   > Evaluation des acquis en cours de formation 
   > Attestation de formation et de compétences

TARIF

   > 450€ HT

   > Déjeuner et pause-café compris 

À qui je m’adresse 
L’adaptation du discours propre est essentielle. Le versant 

interlocuteur l’est tout autant. Définir les caractéristiques 

objectives de la personne à qui on s’adresse optimise les 

interactions.

> Prise de parole différenciée

> Techniques de vulgarisation du discours

Ma parole actuelle
Quels sont les caractéristiques propres de mon discours, quels 

en sont les points forts et les points faibles ? nous allons voir        

comment l’adapter pour le rendre efficace et pédagogique.

> Caractéristiques prégnantes d’un discours

> Conscience de la prosodie

> Conscience du feedback linguistique

La préparation 

L’immédiateté des demandes empêche la préparation d’une 

intervention. Cependant on perd du temps en allant trop vite. 

Comment se préparer rapidement, afin de faire passer du 

premier coup toutes les informations, et les besoins ?

> Caractérisation et hiérarchisation des demandes

> Techniques d’optimisation de l’écrit préparatoire

> Feedback et adaptation de la préparation

CONTACT

  Blandine TURPIN 
  Consultante en formation
  06 43 05 14 61
  blandine.turpin@aladeconseils.com


