
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Plusieurs questions taraudent les hôteliers-restaurateurs dans cet environnement incertain à propos du COVID-19, 
puisque celui-ci va nous recroiser encore quelques temps. Que dois-je faire dans mon restaurant, mon hôtel, pour 
Manager mes collaborateurs ? Quelles dispositions prendre pour assurer une nouvelle dynamique dans mon 
établissement à sa réouverture ? Comment communiquer avec une clientèle plus exigeante ?   
Pour accompagner votre établissement dans la mise en place d'une communication plus inspirante, portée sur la relation 
humaine, nous mettons à disposition de vos salariés ce parcours de formation via des présentations filmées animées par 
un coach certifié en Relations Humaines. 
 

Objectifs de la formation  
 

 Comprendre son propre style de communication relationnelle et identifier celui de ses interlocuteurs, 
 Créer une première impression favorable malgré un contexte défavorable du fait du COVID-19, 
 Capter l’attention de ses clients dès les premières secondes pour favoriser la coopération, 
 Susciter l’adhésion et la confiance de ses clients, 
 Réguler son stress et répondre aux questions déstabilisantes en gardant la maîtrise de la situation, 
 Inciter ses clients à respecter les règles,   
 Identifier les différents types de conflits liés à la situation de COVID 19, 
 Mettre en œuvre des stratégies et les modes d'intervention pour résoudre un conflit. 

 

Profil des participants  
 
Nous sommes particulièrement sensibles à l’adaptation de nos formations aux personnes en situation de handicap, 
contactez-nous pour plus de renseignements : contact@themis-formation.com. 
 
Public cible : cette formation s’adresse aux employés opérationnels dans le but :  

1. De développer son style de communication,   
2. D'appréhender les situations avec l'intelligence émotionnelle. 

 
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de connaissances particulières. Elle est particulièrement adaptée aux 
personnes de terrain qui font face aux clients ou pour développer la confiance en soi en situation difficile. 
 
 

Programme :  
 

 Optimiser l'efficacité de sa communication interpersonnelle 
Mettre en œuvre un mode de communication adapté aux différentes profils comportementaux 

 Analyser les différentes clés de compréhension de soi, les forces et les axes d'amélioration de sa 
communication, 

 Repérer les caractéristiques de chaque type de personnalité, 
 Recenser les besoins psychologiques de ses interlocuteurs, 
 Utiliser les canaux de communication adaptés à l'interaction et à l'interaction et à l'interlocuteur, 
 Conduire un argumentaire en tenant compte des différentes personnalités. 
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Développer la qualité de ses relations interpersonnelles 

 Adopter une attitude positive et coopérative, 
 Développer sa flexibilité relationnelle, 
 Utiliser les techniques d'écoute active, de communication et de questionnement, 
 Utiliser les techniques de perception des messages implicites et non verbalisés, 
 Accompagner son interlocuteur en zone de confort, 
 Utiliser les outils de compréhension du langage verbal et non verbal. 

 
 Développer son influence sur les autres 
 Transmettre ses messages avec conviction, 
 Développer une dynamique positive dans ses interactions avec les autres, 
 Développer la congruence entre la communication verbale et non verbale, 
 Utiliser les techniques d'imagerie mentale, 
 Convaincre avec assertivité, 
 Gérer ses propres émotions en situation de stress. 

 
 Gérer les situations difficiles dans les relations interpersonnelles 
 Gérer ses propres émotions en situation de stress, 
 Détecter les premiers signes d'une situation difficile naissante, 
 Traiter les désaccords de façon objective et constructive, 
 Analyser les situations de conflits interpersonnelles, 
 Utiliser les techniques de prévention et de médiation.  

 
 

Organisation de la formation 
  

Moyens pédagogiques et techniques 
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation ou en distanciel selon les besoins,  
 Support pédagogique pour les participants, 
 Positionnement individuel pré et post formation,  
 Travail individuel, travail en sous-groupe et travail en plénière, 
 Analyses de cas apportés par les participants, 
 Mises en situation et jeux de rôles. 

 
Dispositif de suivi de l'exécution et d'évaluation des résultats de la formation 
 Entretien préalable sur les axes d’amélioration désirés, 
 Attestation de réalisation, 
 Questionnaire à chaud pour mesurer l’atteinte des résultats, 
 Questionnaire à froid pour mesurer les compétences développées. 

 

Organisation pratique  
 

 Formation : 21 heures - Horaires : 9h-12h30 / 14h-17h30 Délais d'accès : sous un mois à compter de la demande 

 Nombre de participants : entre 3 et 8 participants Localisation : salle accessible aux PSH 

 Tarif Entreprise : 1785€ par participant - 21 heures PSH : adaptation des moyens sur demande et devis  

 
Contact  

 
Pour toute demande ou réclamation, veuillez prendre contact avec nos services à l'adresse suivante : Thémis - 3 rue 
Gloxin - 67000 Strasbourg - contact@themis-formation.com - Réponse sous 48 heures.  
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Le + de la formation  
 
Les participants bénéficient sur les 21 heures de coaching en direct et de présentations filmées qui leur permettent de 
mettre directement en action les compétences acquises, en mode micro-doing.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

En amont : 

15 minutes d'échange 
téléphonique pour définir mes 

objectifs 

"J'ai pu mettre des mots sur 
des situations que je souhaite 

améliorer" 

En séance :

Ludique, visuel, digital, 
j'apprends comme je travaille, 

c'est opérationnel

"Tout est là pour la mise en 
action, le groupe me permet de 

trouver des solutions"

A distance : 

Un condensé de Learning 
Doing pour faciliter la mise en 

pratique

"Le consultant reste disponible 
pour m'aider dans la mise en 

pratique" 


