
 

 Améliorer le bonheur, la mobilisation et la fidélisation des talents 

 En attendant les robots, développons ensemble le potentiel humain de votre organisation 

 

 

Cette formation vise à découvrir son style de communication et à adapter sa manière de 

communiquer afin de parler le même langage que ses collègues et employés dans un contexte de 

télétravail. Après une autoévaluation, vous prendrez conscience que votre style a une influence 

sur vos comportements et sur votre capacité d’écoute. La formation vous permettra de vous 

adapter à votre interlocuteur à l’aide des meilleures pratiques. 

 

1) Découvrir votre style de communication pour transmettre avec plus d’impact vos messages. 

2) Comprendre les différences et les tendances de la communication en situation de télétravail. 

3) Prévenir les principaux dangers de la gestion d’équipe à distance. 

 

• Facteurs de succès à distance 

• 4 styles de communication 

• Adaptation en communication 

• Méthode SPLIT pour limiter les distances 

• 5 dysfonctionnements d’une équipe 

• Gestion de l’individu et de la tâche 

 

Formation interactive donnée par deux formateurs agréés par la CPMT (éligible à la loi du 1%) 

La séance est disponible en classe virtuelle ou en personne selon vos besoins. 

 

Subvention jusqu’à 50% du tarif de la formation par Emploi-Québec. Accompagnement gratuit 

pour faire votre demande. 

✓ 30% - Évaluation de votre style de communication  

✓ 30% - Transmission de connaissances sur les méthodes reconnues en télétravail  

✓ 25% - Réflexion individuelle sur les possibilités d’améliorer sa communication en télétravail 

✓ 15% - Échanges en direct avec discussion de groupe 

• Autoévaluation de votre style de communication 

• Quiz en direct sur la plateforme Wooclap  
 

 

• 1 heure ou 3 heures 

• Nombre de participants : entre 8 et 25 participants - pour plus ou moins de participants, 
devis sur mesure    

DURÉES DISPONIBLES ET NOMBRE DE PARTICIPANTS 

MODES D’ÉVALUATION UTILISÉS 

Communiquez au mieux en télétravail 

CONTENU  

DESCRIPTION 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE ET MÉTHODOLOGIE 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
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