
"La communication interpersonnelle", le 6 mai 2016 au CITE Ambatonakanga  
La communication est un procédé naturel indispensable dans l’intégration en société. Tous en sont capables, mais seule une 

partie la maîtrise réellement. C’est cet aspect qui permet à ces quelques personnes de s’illustrer en société et de se 

démarquer de la norme. Communiquer efficacement se présente donc comme un atout de choix pour chaque individu dans 

sa perspective d’évolution, mais aussi dans la perspective d’atteindre les buts qu’il se fixe, que cela soit au niveau personnel 

ou professionnel. 
La communication interpersonnelle est la base de toute relation humaine et de toute vie en société ou en communauté. Dès 

lors, il est nécessaire pour chaque individu de savoir harmoniser les langages des mots, du verbe, avec le langage du corps, 

des sens (regard, écoute), l’intellectuel et l’affectif.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les modules proposés dans #kitmanager sont destinés aux Chefs et Cadres d'entreprises et/ ou Responsables d'organisation 

afin d'améliorer leur efficacité dans la management de leur équipe et de leurs activités/ projets. 
 

Objectifs 
 

·         Prendre conscience de l’importance de la communication dans les activités de gestion. 
·         Se connaître en tant que communicateur et comprendre son influence sur les autres. 
·         Reconnaître ses divers publics cibles et savoir comment communiquer efficacement avec chacun. 
·         Mobiliser des outils de base pour une communication plus effective. 
 

   Intervenantes 

 
Christiane RAMANANTSOA et Fela RAZAFIARISON 
·         Coachs formateur 
·         Plus de 10 ans d’expériences dans le domaine de la communication et le développement personnel 

 

 
Nos offres de séminaires de formation sont assurées par des formateurs professionnels, qui ont à la fois une solide 

connaissance théorique en la matière, au minimum un master professionnel/ recherche d'un(e) institut/ université 
international(e) et/ ou reconnu(e) ET des expériences probantes d'au moins 10 ans, dans le domaine de la communication. 

Nos intervenantes reçoivent des formations de formateurs (ingénierie de formation) avant d'exercer. Ces intervenants, 

spécialistes de leurs domaines respectifs permettent une meilleure expérience de développement de compétences à nos 
clients. 

 
Public visé 
Chef d’entreprises, Cadres d'entreprises et/ ou d'institutions publiques, Enseignants, Professionnels et à toute personne 

désirant améliorer ses capacités de communication interpersonnelle. 

 
  

http://www.kentia-blog.info/2016/04/la-communication-interpersonnelle-le-6.html


Durée et lieu 
1 jour : 06 mai 2016 au CITE Ambatonakanga 
  
Horaire 
09h - 12h00/ 13h - 17h00 (7h/ jour) 
  
Droits d’inscription 
200.000 Ar (Deux cent mille Ariary) - La formation, les supports, les pauses-café et les déjeuners ainsi que le certificat sont 

inclus. 
Le nombre de participants est limité à 20 personnes. 
  
Références #kitmanager 
A titre d'information, liste non exhaustive : AGRICOM SA - AIR AUSTRAL - APMF - BECOM - Boogie Pilgrim - CARE 

International Madagascar - DODO Travel - EDELEC - FRANEF - GIZ Madagascar - Groupe TELMA - BIONEXX SA - 

INSTITUT PASTEUR de Madagascar - INTERNATIONAL GOLF CLUB DU ROVA - LABEL CBD SARL - LMM 

FARINE SA - MADCOM - MASSMARKET & INDUSTRIES - MBSO sarl - RAFIDINARIVO Henintsoa Nantenaina - 

REDSAKAY - RIO TINTO (QMM) - SMOI - Société KAJY - Brasseries STAR Madagascar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

"Rendez efficace chaque réunion", avec Andry Rakotonanahary le 14 novembre 2015 

 
Programme 

Sessions Thèmes Contenu 

1 

(1h) 
Communication &Théâtre Discussion 

2 

(2h) 
Travail physique et travail 

corporel : les exercices de 

base 

Exercices de théâtre : 

espace, corps, voix, 

regard, écoute, … 

3 

(1h) 
Essais 

- Techniques de facilitation 

- Gestion des participants 

difficiles 

Simulations 

4 

(2h) 
Travail de création 

individuelle et collective 

Improvisation, jeux 

de rôles 

5 

(1h) 
Des conseils pour une 

communication efficace 

Exercices 

Plan d’action 

individuel 
 

Organisateurs 
Ce séminaire de formation est organisé par KENTIA-FORMATION sarl  
Partenaire 
Eau vive 

  
Tél. +261 20 26 357 34  

Telma : +261 34 11 357 34  
Orange : +261 32 28 373 34  

Airtel : +261 33 04 113 13  
Email : info@kentia-formation.com  

Site web: www.kentia-formation.com  
KENTIA-FORMATION sarl® 2016 
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