
 

Plan de formation 
Durée :  20 heures 

UEC * : 2 unités 

 

 

* Le Cégep régional de Lanaudière est membre de la Société de formation et d’éducation 

continue (SOFEDUC) qui définit l’unité d’éducation continue (UEC) comme suit :  

 

« Une unité d’éducation continue représente dix heures de participation à une activité 

structurée de formation, organisée et dirigée par une organisation accréditée , animée par 

des formateurs compétents et sanctionnée par une évaluation. » 

 

Formation en ligne 
Communication efficace au travail 
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Description du cours et objectif général du cours 
 

 
Vous apprendrez dans ce cours à communiquer efficacement dans divers contextes d’une 

entreprise : l’animation d’une réunion, l’utilisation du téléphone, la négociation, la résolution de 

conflits, etc. Vous serez amené à pratiquer des techniques pour améliorer ses communications 

au quotidien, avec des collègues, des employés, des supérieurs, des confrères et d’autres 

entreprises.  Ultimement, l’objectif est que vous exprimiez mieux ce que vous avez à dire et 

compreniez mieux ce qu’on vous dit. 

 

 
 

Objectifs spécifiques et contenu des modules 
 
 

 

Éléments 

Activités d’apprentissage 

Objectifs d’apprentissage Ressources utilisées  

(outils techno-pédagogiques) 

1. Identifier et 

améliorer son style 

de communication 

 

 Connaître les qualités de son style de 

communication. 

 Identifier son style de 

communication. 

 Connaître les caractéristiques des 

styles de communication : 

analytique, directif, aimable, 

expressif. 

 Utiliser chacun des styles de 

communication, au moment 

opportun. 

 Connaître les différences de style de 

communication entre les hommes et 

les femmes. 

 Test à choix de réponse permettant de 

découvrir son style de communication. 

 Activité à réaliser avec un pair à propos 

de son style de communication. 

 Animation pour présenter les 

caractéristiques des styles de 

communication. 

 Lecture d’une page Web à propos des 

différences de styles entre les hommes 

et les femmes. 

 Autoévaluation qui vérifie l’atteinte des 

objectifs d’apprentissage. 

 Liens vers d’autres ressources Web. 

2. Communiquer à 

l’aide du langage 

non verbal 

 Connaître les types de 

communication non verbale. 

 Interpréter les communications non 

verbales. 

 Être sensible à sa communication 

non verbale en milieu de travail. 

 Animation pour apprendre à 

reconnaître les types de communication 

non verbale. 

 Vidéo pour observer le langage non 

verbal de Barack Obama lors d’un 

discours. 

 Activité à réaliser seul à propos de 

l’observation du langage non verbal 

chez une autre personne. 

 Vidéo pour apprendre à interpréter les 

communications non verbales. 

 Autoévaluation qui vérifie l’atteinte des 

objectifs d’apprentissage. 

 Liens vers d’autres ressources Web. 

3. Connaître les 

questions à se 

poser lorsque l’on 

communique 

 

 L’émetteur du message. 

 Le récepteur du message. 

 Le rapport entre l’émetteur et le 

récepteur du message. 

 Le contexte du message. 

 Le but du message. 

 Animation sur les répercussions d’un 

changement de réponse dans les 

questions à se poser lorsqu’on 

communique. 

 Autoévaluation qui vérifie l’atteinte des 

objectifs d’apprentissage. 
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Éléments 

Activités d’apprentissage 

Objectifs d’apprentissage Ressources utilisées  

(outils techno-pédagogiques) 

4. Communiquer 

au téléphone 

 

 Utiliser les techniques générales. 

 Répondre adéquatement au 

téléphone. 

 Effectuer les appels. 

 Utiliser les bonnes expressions. 

 Laisser un message sur un 

répondeur. 

 Concevoir un message pour le 

répondeur. 

 Activité où l’apprenant doit produire un 

message sur le répondeur. 

 Plusieurs sons à écouter pour 

exemplifier des façons de 

communiquer au téléphone. 

 Autoévaluation qui vérifie l’atteinte des 

objectifs d’apprentissage. 

 Liens vers d’autres ressources Web. 

5. Communiquer 

au quotidien 

 

 Choisir les bons mots. 

 Utiliser le bon registre de la langue. 

 Bien écouter. 

 Écouter une personne qui se confie. 

 Utiliser le questionnement pour en 

savoir davantage. 

 Formuler un message délicat. 

 Réagir aux objections. 

 Répondre à une réclamation. 

 Donner une rétroaction. 

 Donner une critique constructive. 

 Annoncer une décision. 

 Gérer des conflits. 

 Deux activités pour apprendre à 

déterminer le bon registre de la langue. 

 Activité pour apprendre à écouter une 

personne qui se confie. 

 Activité pour apprendre à formuler un 

message délicat. 

 Nombreux vidéos de mises en situation 

ou sur la théorie des différentes 

communications quotidiennes. 

 Autoévaluation qui vérifie l’atteinte des 

objectifs d’apprentissage. 

 Liens vers d’autres ressources Web. 

6. Communiquer 

pour persuader 

 

 Utiliser les figures de rhétorique. 

 Maîtriser l’art d’avoir toujours 

raison. 

 Utiliser des techniques de 

négociation. 

 Activité avec un pair de l’utilisation des 

figures de rhétorique. 

 Vidéos sur les techniques de 

négociation. 

 Activité d’utilisation des techniques de 

négociation. 

 Autoévaluation qui vérifie l’atteinte des 

objectifs d’apprentissage. 

 Liens vers d’autres ressources Web. 

7. Prendre la parole 

en public 

 

 Maîtriser le bon phrasé. 

 Animer une réunion. 

 L’exposé oral. 

 Contrôler son trac. 

 Activité pour maîtriser le bon phrasé en 

compagnie de pairs. 

 Activité pour exercer l’animation d’une 

réunion. 

 Autoévaluation qui vérifie l’atteinte des 

objectifs d’apprentissage. 

 Liens vers d’autres ressources Web. 

 

 
 

Stratégies pédagogiques utilisées 
 

 
L’étudiant doit effectuer les visionnements, travaux et lectures inclus dans l’atelier. Des vidéos 

et animations pédagogiques sont disponibles sur le portail de cours afin de permettre aux 

étudiants de mettre en pratique les connaissances théoriques. 
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Communications avec le tuteur 
 
 

Lorsque l’étudiant désire de l’aide ou qu’il a des questionnements sur la matière du cours, il peut 

communiquer par courriel avec le tuteur du cours.  

 

Dans la zone objet, indiquez le cours pour lequel vous désirez obtenir de l’aide.  

 

Dans le message, spécifiez pour quel travail vous désirez obtenir de l’aide. Soyez précis dans 

vos questions.  
 

Votre tuteur vous répondra dans les meilleurs délais.  

 

 


