
 Formation Communication et Transmission

La communication est le fondement d’une bonne relation. Elle est représentée par

message, un émetteur, un récepteur, des parasites, un décodage et une rétroaction

 

 

 

Organisme de Formation – Bayonne

N ° déclaration activité : 72640239164

www.formation-prepa-concours.com

 

Objectifs

 

 

 

 

Contenu du module

 

 

 

 

Moyens et méthodes pédagogiques

 

 

 

 

Public concerné

 

Validation

A l’issue de la formation, une attestation de formation

participant
 

Intervenant

 

 

 

Lieu : 
 

Bayonne 

Maison Diocésaine, 10 Avenue Jean 

Darrigrand 
 

Dates : 
 

Du 26 Sept 2022 au 27 janvier 2023, 

sauf vacances de Noël 
 

Durée : 
 

12 semaines de 6h soit 72 heures 
 

Horaires : 
 

� A définir 

 

Possibilité sur place : 

� de restauration  (et  aux 

alentours) 

� de Logement (tarif très 

intéressant) 
 

Coût : 
 

500 € 
 

Effectif : 
 

Mini : 6 pers , Maxi : 15 pers 
 

Inscription : 
 

Dossier à télécharger sur notre site 

Internet www. formation-prepa-

concours.com 

Coup de Pouce est un organisme de formation enregistré sous le n° 72640239164

Siège social : 18 Chemin de Saboua

 

Communication et Transmission

La communication est le fondement d’une bonne relation. Elle est représentée par

message, un émetteur, un récepteur, des parasites, un décodage et une rétroaction

Bayonne 

: 72640239164 

concours.com 

 

Objectifs : 

� Avoir les outils nécessaires à une bonne communication

� Etre capable de trier, traiter et restituer des informations

� Amélioration du vocabulaire, importance du c
 

 

 

 

Contenu du module : 

� Analyse de supports écrits, de supports vidéo, d’articles de presse, …

� Résumé et Synthèse 

� Production d’écrit 

� Remise à niveau des savoirs de base 
 

 

 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

� Apports théoriques 

� Bibliothèques d’exercices progressifs 

� Echanges et interactivité 
 

 

 

 

Public concerné : 

� Futurs professionnels de santé 

� Futurs travailleurs sociaux 

� Sélection d’entrée en formation  

� Professionnel en poste 

 

Validation : 

A l’issue de la formation, une attestation de formation

participant 
 

Intervenant : Joëlle Stokkermans, Formatrice en communication
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Communication et Transmission  

La communication est le fondement d’une bonne relation. Elle est représentée par : une intention, un 

message, un émetteur, un récepteur, des parasites, un décodage et une rétroaction 

Avoir les outils nécessaires à une bonne communication 

Etre capable de trier, traiter et restituer des informations 

Amélioration du vocabulaire, importance du choix des mots 

Analyse de supports écrits, de supports vidéo, d’articles de presse, … 

A l’issue de la formation, une attestation de formation est adressée à chaque 

, Formatrice en communication 

est un organisme de formation enregistré sous le n° 72640239164 
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