
Formation Communication Transversale 
Module en amont de la communication professionnelle

 Développer son estime de soi et se projeter dans l’emploi en milieu ordinaire 
 Gérer son stress et faire face à ses pensées limitantes 
 Obtenir des outils pour fluidifier sa communication 
 Apprendre la maîtrise de soi 
 Adapter sa présentation en fonction des lieux (informels, institutionnels, 

professionnels)

Les objectifs opérationnels 

Partie 1 : S’initier aux fondamentaux de l’équilibre émotionnel
a) La confiance en soi 
b) L’estime de soi 
c) La trac, le stress et l’anxiété

Partie 2 : Savoirs être dans l’échange
a) Prendre conscience de sa communication verbale 
b) Les enjeux de la communication non-verbale
c) La prise de recul : changer le regard sur soi et sur les autres  

Partie 3 : S’affirmer et faire face aux difficultés 
a) Prendre conscience de ses biais cognitifs 
b) Dé-focaliser son attention : les outils de la maîtrise de soi
c) Lutter contre les idées négatives et limitantes

Partie 4 : Comprendre les enjeux de l’image 
a) Le concept d’image de soi 
b) Les normes sociales : quand l’habit fait le moine
c) Le grooming : les liens entre hygiène, image et employabilité

 Comprendre les mécanismes de base de l’estime et de la confiance en soi
 Intégrer les codes sociaux de la société française 
 Être en capacité de s’adapter en fonction du contexte
 Acquérir les savoirs fondamentaux pour participer à une formation de 

communication professionnelle

Les objectifs généraux 

Prérequis : Comprendre, lire 
et écrire le français 
Durée : 5 jours  (30 heures)
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Programme 

Méthode et outils pédagogiques :
 Alternance entre approche pratique et apports théoriques
 Matériel : support papier et support projeter via vidéoprojecteur
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