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1 JOUR
➔ 13 juin 2024

735.30€ HT
Adhérents I fis / Snitem

Code produit : 

Assistant(e)s et gestionnaires de projet :
optimisez votre communication

Petit groupe

Vous aurez gagné confiance en vous et serez plus à l'aise dans vos
communications.
Vous aurez pris conscience de votre style et saurez l'adapter aux autres, dans
le cadre d’activités communes.
Vous saurez adapter vos comportements et communication à la diversité des
situations professionnelles.

PROGRAMME

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre les fondamentaux de la communication interpersonnelle en situation professionnelle. 
Utiliser une communication positive et affirmée. 
Prendre en compte les émotions dans la communication.

PUBLIC CONCERNÉ

Assistant(e)s et gestionnaires.

INTERVENANTS

Jérôme JOLY

Depuis dix-huit ans,  i l  accompagne des salariés dans le développement de leurs compétences en communication,  management et
mobil ité professionnelle. Il  est diplômé en commerce international (DSEC),  maître praticien PNL - coach certifié 3e génération et
praticien Lominger - certifié MBTI®, DISC, EQi.

 

Les bases de la communication interpersonnelle

Comprendre les fondamentaux de la communication
Définir son cadre de référence
Repérer les éléments de la boucle de communication

Découvrir les facteurs essentiels de toutes situations
d’interaction 

Comprendre les émotions et leurs effets dans la
communication
Util iser les outils de l 'intell igence émotionnelle
Identifier les leviers d’interaction

 Utiliser les leviers d’ interaction

Analyser l ’impact de sa communication sur les autres
Util iser les techniques de questionnement et d’écoute
active
Adapter ses messages

COMA

PROGRAMMATION
13 juin 2024
BOULOGNE-BILLANCOURT

  TARIFS
735.30 € H.T Adhérents Ifis / Snitem
817.00 € H.T Industries de santé
1062.10 € H.T Prix public

 CONTACT
Aurélie TRICARD
01 41 10 26 22
a.tricard@ifis.fr

Programme déclinable en intra , pour vos  seuls
sa lariés . 
Merci de nous  contacter.



/

PÉDAGOGIE

Méthode I Méthodologie participative et structurée autour d’exposés théoriques,  d’exercices pratiques,  d’études de cas,  de mises
en situation,  de brainstorming,  de la confrontation de l ’expérience de chacun et de jeux de rôles.

PRÉ-REQUIS

Prérequis : AUCUN. 
Chaque formation donne l ieu à l ’envoi d’une attestation de fin de formation. En cas d’évaluation des acquis,  les résultats sont
communiqués.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cette formation peut être efficacement complétée par la formation « Assistant(e)s et gestionnaires : optimisez votre temps et
votre organisation » - Ref : ORGA.

Formation mixte pharma et/ou dispositif médical et/ou cosmétique favorisant le partage intersectoriel d’expérience entre
industries de santé.

Les locaux de l'Ifis sont accessibles aux personnes en situation de handicap 
Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin d’étudier
ensemble les modalités d’accès requises.

TAUX DE SATISFACTION

100 %  
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FORMATION 
Code :
Titre : 
Prix HT :

ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT
Raison sociale :
Adresse :

Code Postal :
    Étabilissement à facturer (si différent)      ou            Prise en charge par organisme collecteur
Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de votre OPCO et de faire votre demande de prise en charge avant la formation.

Raison sociale ou OPCO :
Adresse :

Code Postal :

PARTICIPANT
     Pharmacien          Médecin           Inscrit à l'ordre - N° de RPPS/ADELI
     Mme          M.          Docteur          Professeur
J'encadre une équipe                         OUI            NON
Nom :
Fonction : 
Adresse (si différente de celle de l'entreprise) :

Téléphone (ligne directe) :
e-mail :

CONTACT N+1 DU PARTICIPANT
     Mme          M.          Nom :
e-mail :

CONTACT ADMINISTRATIF
     Responsable formation          Manager (N+1)      ou            Personne chargée de la gestion administrative de l’inscription
     Mme          M.          Nom :
Fonction :
Adresse (si différente de celle de l'entreprise) :

Code Postal :
Téléphone (ligne directe) :
e-mail :

N° DE BON DE COMMANDE À REPORTER SUR LA FACTURE :

MODE DE RÉGLEMENT : (paiement à l’inscription ou à réception de la facture)

Merci d’indiquer en référence : Ifis - code formation : «…» - N°de facture - Nom du participant
par chèque libellé à l’ordre de l’Ifis
par virement bancaire à l’ordre de : Ifis, HSBC Trocadéro - Compte Ifis - 112, avenue Kléber - 75016 Paris - France
BANQUE : 30056        AGENCE : 00123       N° DE COMPTE : 01232001511       CLÉ : 30       IBAN FR 76 3005 6001 2301 2320 0151 130  BIC CCFRFRPP
Organismes publics - Merci de nous adresser votre bon de commande au nom de l’Ifis

Ville :
  

Ville :

                           Prénom :
Service : 

                            Fax (ligne directe) 

                           Prénom :

                           Prénom :
Service :

Ville :
                           Fax (ligne directe)

Pays :

Pays :

Pays :

Dates :

     Adhérent Ifis          Industries de santé           Autre          Ne sait pas

Bulletin d'inscription
Bulletin individuel à photocopier, compléter et nous retourner par fax 
au 01 46 03 98 34, par email : contact@ifis.fr ou par courrier :  
Ifis Groupe - 15 rue Rieux - 92517 Boulogne-Billancourt Cedex

* La signature de ce bulletin d’inscription 
vaut acceptation sans réserve des CGV 
consultables sur notre site : www.ifis.fr

Pour toute question concernant cette 
inscription, contactez-nous au 
01 41 10 26 26

Ifis Groupe - N° d’activité 119 213 411 92

Nom :                                Prénom

Fonction : 
déclare avoir pris connaissance des CGV*

Date :

Signature :

CACHET DE L'ENTREPRISE :

     DPC  


