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PROGRAMME  

Formation MÉTHODE C.O.M. 
 

 

S'exprimer de manière authentique pour viser juste 

 

Public visé / prérequis 

Cette méthode s’adresse à tous les managers, chefs d’équipes ou d’entreprise, les 

collaborateurs, soucieux d’améliorer la qualité de la communication relationnelle au sein 

de l’organisation. 

Objectif de la formation 

Cette formation a pour objectifs de : 

- Mieux se connaître et mieux s’adapter aux autres, aux situations 

- Développer son relationnel 

- Mieux accompagner les postures commerciales 

- Mieux communiquer à interne et à l’externe 

- Se doter d’un outil de coaching performant 

- Rendre son équipe plus efficace 

- Augmenter l’agrément de son travail 

- Améliorer la satisfaction client 

L’équipe de formation 

Frédéric LEVERT 

Président - Responsable pédagogique - Formateur professionnel - Coach sportif 

Animateur théâtre - Comédien - Auteur – Metteur en scène 
 

Valérie LE LOUEDEC 

Directrice générale – Responsable de la communication - Formatrice professionnelle - 

Auteur – Metteur en scène - Comédienne 
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Durée 

Cette formation se décompose en 3 étapes : 

- Une journée d’observation + rappel des objectifs et recommandations  

de la direction 

- Entretiens individuels (positionnement) avec les participants  

- Une journée de formation à la Méthode C.O.M. (présentiel) 

- Accompagnement individualisé (3 séances de 2 heures) 

Tarif 
Sur devis selon les besoins de l’entreprise et après détail du programme validé. 

 

Financement 
Fonds de développement des compétences de l’entreprise, OPCO, fonds propres et autres 

dispositifs disponibles. 

 

Lieux de formation 
Cette formation peut se réaliser au sein de l’entreprise, après validation de l’espace mis à 

disposition par la direction de l’organisme Les 3 Actes. 

Les 3 Actes peuvent soumettre un espace de formation adapté au client (Tarif sur 

demande). 

Tous les lieux de formation sont équipés du matériel nécessaire au bon déroulement de la 

formation et accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Évaluation de la formation 
Une évaluation sur le niveau d’acquisition ou d’amélioration des compétences de la 

formation est réalisée à l’aide : 

 Des entretiens individuels (positionnement) réalisés en amont de l’action de 

formation 

 Des évaluations passées en cours de formation 

 Des accompagnements individualisés 

 De l’enquête de satisfaction réalisée à l’issue de la formation 

 Du suivi post formation réalisé à + 6 mois 

 

Satisfaction / Qualité 
Les 3 Actes sont engagés dans une démarche qualité.  

À toutes les étapes de l’action de formation, l’équipe des 3 Actes vérifie l’adéquation de la 

formation avec les attentes des participants. 

La formation est sanctionnée par une attestation de présence et une attestation de fin de 

formation précisant les objectifs de formation et le niveau d’acquisition. 

Une évaluation de la satisfaction des bénéficiaires est réalisée à l'issue du parcours.  
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Contenu du présentiel  

 

Thèmes : 

Un outil pour aller plus loin : Les styles sociaux 

Manager, coacher et vendre avec les styles sociaux 

Mettre en œuvre les styles sociaux 

Savoir gérer des entretiens et des relations difficiles 

Compétences : 

Se situer dans les styles sociaux 

Les conséquences relationnelles des styles sociaux 

Les styles en situations de tension 

Les processus de décision 

L’adaptabilité 

Les apports : 

Accompagner en situation de changement 

Encourager sur le terrain face à des difficultés particulières 

Préparer une action stratégique 

Donner l’exemple 

Motiver et remotiver un collaborateur 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 Diagnostic / positionnement permettant une meilleure individualisation 

 Scénarii personnalisés / Mises en situation 

 L’utilisation du jeu théâtral comme méthodologie pédagogique pour une formation 

active et vivante 

 La démarche pédagogique est en grande partie inductive ce qui favorise l’ancrage 

des apprentissages 

 La mise en œuvre d’un accompagnement individualisé pour approfondir et consolider 

les compétences 

Contenu de l’accompagnement individualisé  

Les temps d’accompagnement individualisé mis en place par Les 3 Actes à l’issue de la 

journée de formation à La Méthode COM permettent de consolider les acquis et de développer 

les compétences par un plan d’actions ciblées et adaptées aux situations de l’apprenant. 

Cet accompagnement permet un suivi régulier sur une période donnée fixée selon les 

impératifs et les besoins de l’entreprise (en moyenne 3 séances de 2 heures en présentiel ou 

en distanciel ; chaque séance étant espacée d’au moins 15 jours). 

 

Ce programme de formation est communiqué à titre indicatif et peut être ajusté (en durée et 
en contenu) en fonction des besoins de l’entreprise et de l’expertise de l’équipe des 3 Actes.  

L’équipe des 3 Actes communiquera à l’entreprise le programme personnalisé à l’issue des 
échanges. 

 


