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Communiquer au quotidien avec 
efficacité 
 

Description 
Travailler en équipe et communiquer simultanément avec une multitude de personnes différentes est un réel défi 
au quotidien. Qu’il s’agisse d’adresser un message délicat ou une critique constructive, le défi de préserver 
l’harmonie dans ses relations de travail demeure entier. Savez-vous comment adapter votre style de 
communication à celui de vos interlocuteurs? Voyez comment augmenter l’impact de vos messages et développer 
vos aptitudes à communiquer de façon optimale avec les gens de votre entourage! 

Objectifs 
Comprendre les mécanismes de la communication interpersonnelle et les techniques permettant d’établir et de 
maintenir des liens de confiance solides dans un contexte de travail. 

Contenu 

• La perception et l’interprétation des messages 
• Les avantages et les limites des divers moyens de communication 
• Les styles de personnalité et leurs façons particulières de communiquer 
• L’art de réagir adéquatement à ce qui nous déplait en adressant un feedback critique 
• Savoir réagir aux émotions des autres, mettre ses limites et dire « non » 

Méthode pédagogique 
Type de formation | Cours en ligne en format synchrone 

La formation est offerte dans une formule participative comportant des présentations magistrales, des exercices de 
réflexion individuelle ainsi que des échanges et discussions. 

Nombre d’heures  
2 blocs de 3 heures 

Frais d’inscription  
450 $ plus les taxes applicables 

  



 

 
FORMATION CONTINUE DE L’UQAC – PLAN DE FORMATION 2 

 

Clientèle visée 
Cette formation s’adresse à des cadres, des gestionnaires et des professionnels. 

Formateur  
Dominic Paul-Hus, M. Ps. 
Dominic Paul-Hus est titulaire d’une maîtrise en psychologie des relations humaines et 
spécialisé en développement organisationnel de l’Université de Sherbrooke. Pendant sa 
formation, il s’est notamment intéressé à la dynamique de pouvoir dans les groupes et aux 
stratégies d’influence exercées dans les organisations. Depuis plus de 18 ans, il a œuvré 
dans plusieurs mandats d’intervention auprès d’organisations parapubliques, de PME 
privées et de la fonction publique. Ayant développé des contenus sur mesure, il exerce 
également ses compétences de formateur sur des thèmes variés liés aux ressources 
humaines et la gestion de personnel, tels que les habiletés politiques, les comportements 
manipulateurs, l’influence et la créativité. Outre la formation en entreprise, il intervient en 

mobilisation et en consolidation d’équipes de travail, en évaluation psychométrique de même que dans des 
mandats de diagnostics organisationnels. 
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NOTES 
Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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