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Prise de conscience et émergence des compétences 
 
 

Public 

Cette formation est destinée aux travailleurs qui souhaitent faire une première approche du bilan de 

leurs compétences à faire valoir au sein de leur entreprise (il s’agit donc d’une première étape en vue 

d’un bilan de compétences), par exemple, dans des cas de mobilité interne, … 

 

Contenu 
 

 Qu’est-ce qu’une compétence?  

 Distinction entre compétence, qualité, atout, ressource, talent 

 Les différents niveaux de compétences 

 Les nouvelles compétences : les Soft Skills et les intelligences multiples 

 Comment repérer les compétences ? 

 Phase rétrospective 

 Analyse du parcours de formation 

 Analyse des motivations et des intérêts professionnels 

 Les valeurs 

 La personnalité 

 Le comportement au travail 

 Les modes de pensée privilégiés 

 Vos besoins et désirs 

 Vos moteurs et motivations 

 Vos sources de plaisir et de satisfaction 

 Vos intérêts professionnels 

 Pour aller plus loin et préparer le changement : votre projet professionnel 

 

Objectifs 

 Prendre conscience de son potentiel et l’exploiter en faveur du travailleur et de l’entreprise 

Organisation 
 

Durée : 2 jours 

Matériel : rétroprojecteur, flipchart 

Lieu : à déterminer 

Nombre de participants : minimum 3, maximum 10 

Prix : 470 euros tout compris par participant  

 



 

 

 

 
 

Gestion du stress et des émotions 
 
 

Public 

Cette formation est destinée à tout public demandeur (ouvriers, employés, cadres, …) 

Contenu 

 

 Qu’est-ce que le stress ?  

 Les différentes sortes de stress 

 Les causes du stress 

 Qu’est ce qui me stress dans mon travail ? 

 Les symptômes et réactions du au stress 

 Conseils et exercices pratiques pour soulager les symptômes et réagir face au stress 

 

Objectifs 
 

 Savoir ce qu’est le stress 

 Avoir les moyens d’identifier les symptômes et les « stresseurs » 

 Avoir des clés et des outils pour prévenir/réagir/gérer 

 Etre mieux concentré et efficient dans sa fonction 

 

Organisation 
 

Durée : 1 jour 

Matériel : / 

Lieu : à déterminer 

Nombre de participants : minimum 3, maximum 10 

Prix : 380 euros tout compris par participant. Pour les participants qui souhaitent suivre les 3 

modules « bien-être »         ,un tarif forfaitaire de 1000 euros tout compris sera appliqué. 

 

  

 



 

 

 
 
 
 

De l’assertivité à la gestion de conflits 
 

Public 

Cette formation est destinée à tout public demandeur (ouvriers, employés, cadres, …) 

Contenu 

Apprendre à développer l’estime et la confiance en soi pour s’affirmer au sein de ses relations 

professionnelles : 

 Connaître son style relationnel 

 Distinguer : assertivité, agressivité, manipulation et passivité 

 Renforcer l’estime et la confiance en soi 

 Apprendre à dire « non » (méthode DESC) 

Stratégies de gestion des critiques et des situations conflictuelles – exercices 

 Paralangage et communication verbale 

 Les différentes formes des conflits 

 Les stratégies de gestion de conflits 

 La résolution de conflits 

 Les bons comportements à avoir lors d'un conflit 

 Phases de l’agressivité et attitudes face au différents types d’agressivité 

 

Objectifs 

 Améliorer la communication au sein de l’entreprise et face au public 

 Adopter une attitude constructive et dynamique 

 Améliorer la culture d’entreprise 

 

Organisation 
 

Durée : 1 jour 

Matériel : rétroprojecteur, (connexion internet), flipchart 

Lieu : à déterminer 

Nombre de participants : minimum 3, maximum 10 

Prix : 380 euros tout compris par participant.  Pour les participants qui souhaitent suivre les 3 

modules « bien-être »        , un tarif forfaitaire de 1000 euros tout compris sera appliqué. 

  

 



 

 

 

 
 
Base de la communication et écoute relationnelle 
 

 
Public 

Cette formation est destinée à tout public demandeur (ouvriers, employés, cadres, …) 

Contenu 

 Emetteur-Récepteur-Message 

 Schéma de la communication (boucle) 

 Codage/Décodage du message 

 Contenu du message 

 Communication verbale et non verbale 

 La communication téléphonique 

 Les canaux de perception  

 Les émotions et leur manifestation non-verbale 

 L’interprétation du non-verbal 

 Le feed-back ou rétroaction 

 Le processus d’appauvrissement du message 

 Les freins à la communication 

 L’écoute active : reformulation/empathie 

 Introduction à la communication non-violente 

 

Objectifs 

 Fluidifier la communication entre travailleurs, entre les différents services 

 Eviter les conflits dûs à l’incompréhension 

 Communiquer efficacement par téléphone, … 

 Gagner du temps grâce à une communication efficace 

Organisation 
 

Durée : 1 jour 

Matériel : Flipchart 

Lieu : à déterminer  

Nombre de participants : minimum 3, maximum 10 

Prix : 380 euros tout compris par participant. Pour les participants qui souhaitent suivre les 3 

modules « bien-être »          , un tarif forfaitaire de 1000 euros tout compris sera appliqué. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BON DE COMMANDE 

 

Je soussigné (e) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Représentant(e) l’entreprise 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

passe commande à la MIREL du (des) module(s) de formation :  

 

⎕ Gestion du stress et des émotions (1 jour) 

⎕ De l’assertivité à la gestion de conflits (1 jour) 

⎕ Base de la communication et écoute relationnelle (1 jour) 

⎕ Prise de conscience et émergence des compétences (2 jours) 

Les dates retenues pour dispenser le module sont : 

Gestion du stress et des émotions : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

De l’assertivité à la gestion de conflits : 
………………………………………………………………………...……………………………………………………………………….. 

Base de la communication et écoute relationnelle : 
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

Prise de conscience et émergence des compétences : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Les modules seront dispensés :  

⎕ à la MIREL, boulevard Piercot, 42 – 4000 Liège 

⎕ à l’adresse suivante :…………………………………….......................................................................... 

 

Une déclaration de créance sera établie à l’issue de la formation pour un montant total de……………… 

 

 

Date + signature : 

 


