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La communication 



Exercice de 
communication   

– Ne pas regarder la feuille jusqu’à ce que 
vous ayez reçu le signal. 

– Ne pas partager votre feuille avec les autres. 

– Suivez la liste au complet. 



Comment cela 
s’est-il passé ? 



Vos formateurs 

Daniel Drolet 
Nathalie Bureau 

 
*Note : Implications et limitations de la formation 



Sujets abordés Communication 

 

La hiérarchie de l’entreprise 

L’importance de la communication 

La communication VAK 

 



Conséquences de ne pas avoir de hiérarchie   

 



Registre 

Volume 

Ton 

Modulation de voix 

38 % de la perception de votre message 

Rythme 



M O T S  = 7 % de la communication 



La voie de la communication 

Conception 
du message 

Transmission 
vers la 
bouche 

Émission 
du 

message Réception du 
message 

Transmission 
vers le 

cerveau 

Interprétation par 
le cerveau 

Rétention de 
l’information 

Conception 
de la 

réponse 

Transmission 
vers la 
bouche 

Émission 
du 

message 



La communication : 
Tout passe par là  

(lien avec exercice de communication et la gestion) 

100% • Ce que je VEUX DIRE 

80% 
• Ce que je DIS 

70% • Ce que l’autre ENTEND 

60% • Ce que l’autre CROIT COMPRENDRE 

50% • Ce que l’autre COMPREND VRAIMENT 

20% • Ce que l’autre RETIENT 

10% • Ce que l’autre APPLIQUE 





La  
 

communication  

 
VAK 



1. Tu rencontres quelqu’un pour la première fois. Que 
retiens-tu de cette personne en premier ? 
a. La couleur de ses yeux et ses vêtements 
b. Le son de sa voix et ce qu’elle a dit 
c. Le fait que tu te sentes bien avec elle 

 
2. Tu préfères quelle activité : 

a. Lire un livre 
b. Écouter de la musique 
c. Dessiner 

 
3. Quand je te dis : Pense à un poussin. Qu’est-ce qui te 

vient en premier à l’esprit?  
a. Sa couleur 
b. Son piaillement 
c. Sa douceur 

 
 



4. Tu retiens plus facilement par cœur : 
a. Quand tu lis un texte 
b. Quand tu entends une chanson 
c. Les mouvements d’une danse ou d’un sport 

 
5. Quand je te dis « les vagues de la mer » :   

a. Tu vois la mer bleue avec ses vagues 
b. Tu entends le son des vagues 
c. Tu sens la fraîcheur de l’eau sur ton corps 

 
6. Que dis-tu le plus souvent : 

a. Je vois ce que tu veux dire 
b. J’entends ce que tu me dis 
c. Je sens que tu as raison 
 



7. Imagine-toi dans un 5 à 7 avec plein de collègues : 
a. Tu vois la fête et tes collègues comme dans un film 
b. Tu entends les rires et la musique 
c. Tu te sens immédiatement joyeux et détendu 

 
8. Dans ton bureau, qu’est-ce qui est important pour 

toi?    
a. La décoration 
b. Le calme 
c. La chaleur et le confort 

 
9. Quand on te raconte une histoire, que se passe-t-il?  

a. Tu imagines l’histoire comme un film 
b. Tu aimes qu’on te la raconte avec des changements 
de voix 
c. Tu ressens des émotions et tu te mets à la place du 
héros 



10. Tu te souviens d’un séjour à la mer : 
a. Tu te rappelles le paysage et la couleur de 
ton maillot de bain 
b. Tu te rappelles surtout ta crise de fous rires 
et le cri des mouettes 
c. Tu sens encore la chaleur du sable sous tes 
pieds 

 

A = Visuel 

      B = Auditif 

   C = Kinesthésique 



Le leadership 



Sujets abordés Leadership 

 

Qu’est-ce qu’un leader 

La différence entre patron et leader 

L’importance d’être un bon leader 

Le leader et les différentes générations 



Le leadership est 

une action et non 
une position. 

 

Mc Gannon 



Qu’est ce qu’un Leader? 

Leader 

Patron? 

Collègue? 

Conseiller? 

Formateur? 

Motivateur? 

Mentor? 



Être un leader ou agir en leader ? 

Agir en leader, cela signifie : 
 
 Donner une orientation au travail de ceux que l'on dirige, 
 Fournir les moyens matériels et moraux de réaliser leur travail, 
 Répartir les ressources et faire les arbitrages, 
Représenter et défendre le groupe auprès des tiers, 
Prendre et porter les décisions difficiles. 

 
Avant de chercher à devenir un leader, demandez-vous si les 
responsabilité qui sont liées au statut correspondent à ce que vous 
voulez faire de votre vie ! 

On veut souvent devenir un leader, 
mais pour en faire quoi ? Est-ce 
pour le titre, ou pour faire le travail 
du leader ? 



Comment devenir un Leader? 
Cela implique :  
 
 Maîtrise de soi et confiance en soi . 
 Cohérence (bottines suivent les babines). 
 Attitude générale positive et va de l'avant. 
 Travailler en équipe et motiver cette équipe. 
 Savoir rester calme même sous la pression. 
 
 Personnage charismatique. Il ne cherche pas à se faire aimer mais il est 
apprécié à sa juste valeur. On le suit parce qu'on lui fait confiance et qu'il 
a su prouver ses compétences par ses actions. 
 
 Savoir quand prendre des risques (mesurés). 
 Devenir un leader implique de développer son empathie et son 
intelligence émotionnelle. 

https://coaching.ooreka.fr/comprendre/confiance-en-soi
https://coaching.ooreka.fr/comprendre/empathie
https://coaching.ooreka.fr/comprendre/gerer-ses-emotions


•Dirige ses employés 
•S’en remet à l’autorité 
•Inspire la crainte 
•Dit : « Je » 
•Rejette le blâme sur 
les autres 
•Sait tout 
•Utilise les gens 
•Prend le mérite 
•Commande 
•Dit: « Faites-le » 
 

•Agit comme coach 
•S’en remet au bon 
vouloir des gens 
•Génère de 
l’enthousiasme 
•Dit: « Nous » 
•Fixe les limites 
•Montre comment le faire 
•Accompagne les gens 
•Donne le mérite 
•Demande 
•Dit: « Allons-y! » 

DIFFÉRENCE ENTRE 



Styles de leadership 

Le leader formel 
exerce son influence à 
partir de son autorité à 
l’intérieur de la 
structure hiérarchique. 
Cette influence est 
acceptée par les 
autres.  

 

Formel 
(Autorité) 

Informel 
(Influence) 

Le leader informel exerce son 
influence par ses qualités 

personnelles reconnues par 
les autres et ce, 

indépendamment de sa 
position hiérarchique. Les 

autres choisissent 
volontairement son influence.  



 Le bon leader se met au 
service de ceux qu'il dirige, pour 
que ceux-ci puissent à leur tour 
rendre service aux clients ou 
usagers de leur organisation. 

 

 Une des qualités du leader au 
service des autres est qu'il porte 
le stress de ses subalternes, au 
contraire des leaders qui 
génèrent du stress autour d'eux. 

 
Devenir un leader est bien,  

devenir un bon leader est mieux !  
 
 



Un bon leader 

 

 





Changement de mentalité 

Hier 

Demain 

Nouvelles générations 



Les générations vs la délégation 

(nés entre 1947 et 1964) 

 



Les générations vs la délégation 

  

(nés entre 1965 et 1976) 



Les générations vs la délégation 

(nés entre 1977 et 1995) 



Les générations vs la délégation 
(nés à partir de 1995) 



• «Techno-intelligents»/joueurs – Familiers, habiles, 
débrouillards  

• Les technos sont leurs outils de communication et 
d’apprentissage  

• Internet/YouTube/réseaux sociaux sont leurs sources 
– Facile, dynamique, instantané, varié  

• Aiment le travail collaboratif, les échanges et 
l’interaction  

 

Les générations vs la délégation 
(nés à partir de 1995) 



• Ont une opinion et la partagent  

 

• Aiment créer ou produire du contenu  

 

• Préfèrent la rapidité à la profondeur – Ont besoin 
d’activités et de variété – Veulent apprendre et agir 
rapidement  

 
Les étudiants d'aujourd'hui: mythes et réalités sur la génération Z. Christian Bégin, 2014 

Les générations vs la délégation 



• Veulent travailler avec les dernières technologies 

•  Veulent un cadre de vie séduisant  

• Le gros salaire n’est pas le facteur numéro 1 

• Détestent la hiérarchie (mieux vaut donner les 
objectifs et les laisser travailler eux-mêmes) 

• Veulent un aménagement de l’emploi du temps 

 

 

 
Journaldunet.com, mars 2015 

Les générations vs la délégation 



Qu’est ce qui démotive un employé ? 



   Pyramide de Maslow  

Hiérarchie des besoins (1964) 



Pour motiver – Les gens ont besoin de 
sentiment d’appartenance 



Les naufragés 



Le Coaching 
 

 

 

Le coaching 



Sujets abordés Coaching 

 

Les caractéristiques d’un bon coach 

L’importance de l’attitude 

 

 

 



Caractéristiques d’un bon coach 



Guide, conseille, informe, accompagne 



Donnez la latitude à vos employés de 
prendre des initiatives et des 

décisions.  



Écoutez. 



Concentrez-vous sur le 
développement des atouts de chaque 

employé . 



Mettez en avant l'effort et la réussite. 



Cesser de fournir des solutions.  



Arrêtez de prendre toutes les 
décisions.  

TU NE CROIS PAS QUE TU DEVRAIS 
DÉLÉGUER UN PEU PLUS? 



Soyez constructif tout le temps.  



Créez un environnement où les gens 
veulent travailler avec vous et se 

sentent valorisés et respectés.  



L’œil du 
tigre 



  

« LES CLIENTS NE 
SONT PAS UNE 
INTERRUPTION 

DANS VOTRE 
TRAVAIL, ILS EN 

SONT LA RAISON 
D’ÊTRE.» 

  



  

La magie des 

10 secondes 

  



Le test des trois passoires 

Vérité 



Le test des trois passoires 

Bonté 



Le test des trois passoires 

Utilité 



Le garçon et les clous 



Merci pour votre 
participation et votre 

accueil 


