En Intra ou en Inter, notre engagement
qualité porte sur la pédagogie et la
compétence des formateurs.

Depuis 2006, nous avons formé plus de 890
salariés de tout métier, aux techniques de
communication.

PÉDAGOGIE
Alternance d’apports théoriques et
d’applications concrètes.
Des groupes de 12 personnes au
maximum.
Pédagogie active, appréciée pour la
dynamique de ses mises en situation.
Chaque stagiaire est acteur
de sa formation.

J’apprends, je m’entraîne
et je vérifie mes acquis

COMPÉTENCES

Nos autres thèmes de formations
Evolution professionnelle
Gestion du stress
Formation de formateurs
Ingénierie de formation

formation

Techniques de communication
en 5 programmes
Prise de parole - Les bases
Débloquer une situation conflictuelle
Techniques d’entretien
Conduire une réunion
Prise de parole - Perfectionnement
Retrouvez tous les détails des formations sur
www.doublevoie.fr

Techniques

DE COMMUNICATION

15 ans de formations en entreprises

Certification en PNL et en coaching avancé PNL

Des références professionnelles, solides
et vérifiables
• Secteur de l’énergie
• Groupe agro-alimentaire
• Secteur du conseil

Adresse de correspondance

130 bis, Boulevard de Charonne
75020 Paris
Tél : 09 67 15 72 10
info@doublevoie.fr

www.doublevoie.fr

Formation - conseil - coaching

PRISE DE PAROLE, LES BASES
J’acquiers l’indispensable !

Un savoir-faire indispensable à l’exercice
professionnel, quelque soit la fonction exercée.
Evacuer des timidités anciennes et acquérir la
confiance en soi nécessaire à son
développement professionnel et personnel.

DÉBLOQUER UNE SITUATION
CONFLICTUELLE
Je prends la distance nécessaire !

Apprendre à concilier apaisement et stratégie.
Quelques outils PNL efficaces seront
proposés pour mieux poser une situation et
l’aborder autrement.

Durée : 2 jours - Tout public
Effet : Une aisance accrue

Durée : 2 jours - Tout public
Effet : Un choix de réactions

INTER : Consultez Mon agenda formation
INTRA : Rendez-vous sur doublevoie.fr

INTER : Consultez Mon agenda formation
INTRA : Rendez-vous sur doublevoie.fr

L’OBJECTIF DE FORMATION
Perfectionner sa prise de parole et gagner
en aisance

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
S’exprimer face aux autres

Repérer ses qualités d’expression et ses points
faibles.
Echauffement de la voix, de la diction, du volume et
entraînement en langage verbal et non verbal.

Faire s’exprimer les autres

Tester ses capacités d’écoute et de compréhension.
Degré d’intérêt, questionnement, reformulation,
durée.

Faire face aux situations variées

En situation bloquante (expression face à des
comportements d’opposition).
En situation de confiance (expression avec
adhésion).

L’OBJECTIF DE FORMATION
Disposer de techniques simples et efficaces
pour agir en situation conflictuelle

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Observer la diversité des interprétations

DOMAINE D’INTERVENTION
Créé en 2006, Double Voie est un organisme de
formation et de conseil, spécialisé en ingénierie
de formation, formation de formateurs, gestion
du stress au travail, communication et évolution
professionnelle.
Professionnels de la formation Intra-Entreprises
sur-mesure, nous intervenons sur :
Des formations courtes liées aux plans
annuels de formations.
Des parcours de formation dans le cadre de
grands projets et déploiements.

Ouverture à l’Inter-Entreprises.
Consultez Mon agenda formation
Nos interventions se déclinent en formations,
ateliers de formation et coaching individuel.

Entraînement à la description de multiples
situations.

RÉFÉRENCES

Savoir poser le problème ou une situation
bloquée

Entreprises : Cereal Partners France, Davigel,
EDF (Division production nucléaire, R&D),
Groupement des Mousquetaires (Bases
logistiques, PDV), Nestlé France,
Total Marketing France...

Explorer les stratégies pertinentes

Fonction Publique d’État et territoriale :
Conseil Général du Nord, Conseil Général
du Pas-de-Calais, IRA de Lille, Ministère de
l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la
Forêt...

Exercices : savoir décrire «la situation actuelle»
envisager «la situation souhaitée»
Lister les pistes d’action réalistes et adéquates.
Préparer les changements opportuns.

Autres références : Agefiph, Ceas Paris,
Isipca, Sipca, OPH Montreuil...

