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Écouter vraiment, répondre 

constructivement 

Descriptif du cours   

« Tout le monde parle ! Le problème, c’est qu’on ne trouve plus personne pour écouter » - Fred 

Pellerin  

La capacité d’écouter nous semble de plus en plus difficile, avec notre attention en état 

d’urgence permanent. Nous sommes sollicités régulièrement par toutes sortes de moyens de 

communication et subissons de nombreuses interruptions à cause de la complexité et la 

dynamique du business.  

Les sollicitations entre les meetings sont légion, et tout couloir ou table de cafétéria devient 

salle de réunions où des décisions sont prises. Les buts de ce cours sont donc la reprise du 

contrôle de notre attention et la valorisation de notre interlocuteur en le respectant, ainsi 

qu’en lui donnant des réponses qui le porteront plus loin. Cette attention et l’écoute active 

s’acquièrent par l’apprentissage et peuvent être très bénéfique pour la relation avec autrui 

tant dans les sphères professionnelles que privées. Cette prise de contrôle nous permet aussi 

de réduire le temps passé à réévaluer des décisions prises suite à une mauvaise 

compréhension, mais aussi prévenir des conflits basés sur des malentendus. Des mécanismes 

simples, efficaces et rapidement assimilables peuvent nous aider à reprendre le contrôle de 

notre communication.  

Cette journée de formation ludique et interactive a donc pour objectif d’accompagner les 

participants dans la découverte d’une communication attentive.  

Objectifs pédagogiques   

• Mettre en évidence leurs capacité d’écoute, tant aux points de vue professionnel que 
privé ;  

• Prendre conscience de l’importance de l’écoute active et de l’utilité des techniques de 
reformulation pour s’assurer de la compréhension avant de répondre ; 

• Identifier le comportement de réponse individuel et comprendre ceux qui diffèrent ;  
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• Procéder à une reprogrammation individuelle de ces croyances, en vue de les 
transformer en ressources positives ;  

• Compiler leur boite à outils personnelle pour améliorer leur écoute face aux situations 
diverses, face à face, meeting, évaluations… ;  

• Mettre en place des solutions pragmatiques et rassurantes pour mettre en pratique les 
comportements fraichement appris.    

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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