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FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Communiquer efficacement avec son 
équipe commerciale  

OBJECTIFS 
> Utiliser les techniques de communication pour développer son leadership, mieux gérer les conflits et créer un 

climat de confiance et de coopération 

> Faire intégrer le changement comme une évolution positive, détecter ses propres freins au changement 

 

> Jour 1 : Principes généraux de la communication interpersonnelle  

- Comment s’adresser à l’équipe ? 

- Savoir communiquer et s’adresser avec diplomatie à son collaborateur. 

- S’adapter à des profils et à différentes situations 

- Créer l’alliance, désamorcer les conflits potentiels 
 

> Jour 2 :  

- Comment amorcer le changement avec ses salariés ? 

- Anticiper les réactions face au changement 

PROGRAMME 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel 

> en présentiel et à distance  

> à distance uniquement  

Modalités pédagogiques : Cours théorique et TD d’application, étude de cas. Partage d’expérience et de pratiques. 
Support de cours fourni. Mise en situation.  

Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation 

Diplôme obtenu :  Attestation de compétences 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 

Réf: DCOF4 

POUR QUI ? 

> Prérequis : Bonne connaissance des pratiques et du proces-
sus de vente et de la relation commerciale  
> Métiers concernés : chargé de clientèle – conseiller clientèle 
– responsable commercial  

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-Brest 

Tarifs : 

À partir de 

560€ HT par 
stagiaire 

Durée : 

2  jours 

 


