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Délivrer un message difficile 

 

Descriptif du cours   

« C’est aux pensées à nourrir les paroles, aux paroles à vêtir les pensées. » - Proverbe oriental 

Que l’on soit chef d’équipe, gestionnaire RH ou collaborateur, homme ou femme, junior ou 

expérimenté, délivrer un message difficile n’est jamais chose aisée. Les faits ne suffisent pas 

toujours à faire passer une information. Et quand les émotions s’en mêlent, tout se 

complique. Pourtant, les messages difficiles, complexes ou douloureux sont nombreux dans 

le monde du travail. Il convient dès lors d’oser aller à leur rencontre et ne plus les craindre.  

L’objectif de cette formation est de favoriser la juste délivrance de ces messages difficiles en 

outillant les participants qui en sont responsables et détenteurs. A travers des exercices très 

pratiques, calqués sur leur réalité professionnelle, les participants à ce cours très ludique 

développeront des compétences de communication apaisée, sereine et efficace.  

Objectifs pédagogiques   

• Comprendre les étapes constitutives de la communication interpersonnelle et en 
identifier les obstacles ;  

• Identifier les différentes catégories d’émotions en jeu lors de la délivrance d’un message 
difficile ainsi que dans les moments qui la précèdent et la suivent ;  

• Faire face aux réactions de leur(s) interlocuteur(s) avec calme et sérénité ;  

• Etre attentifs à leurs propres besoins et ressentis dans le cadre de l’annonce d’un message 
difficile mais d’être attentifs aussi à ceux de leur(s) interlocuteur(s) ;  

• Reconnaître le canal et le contenu de communication les plus adaptés à tous les acteurs 
de la situation, tant du point de vue du fond que de la forme ; 

• Emprunter les portes d’entrée de l’information adéquates (visuelle, auditive, 
kinesthésique) 

• Faire usage au besoin d’une argumentation directe et d’une argumentation indirecte 
et/ou symbolique ;  

• Eviter les doubles messages ;  

• Oser « dire » respectueusement et aller au bout de leur message ;  

• Prendre en compte les étapes du deuil consécutive à l’annonce d’un message difficile ;  
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• Clôturer constructivement une conversation.  

Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA / personne 

• Particuliers → 260€ HTVA / personne 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 
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