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1 PROGRAMME DE FORMATION : Communication 

interprofessionnelle systémique 
Objectifs de la formation 

La maîtrise d'une communication systémique d'entreprise permet d'améliorer la circulation 

d'informations et favorise l'échange interprofessionnel.  

Cette formation permet de donner les outils nécessaires à la mise en place d’une 

communication fluide, transparente et dynamique intégrée dans le fonctionnement général 

quotidien à tous les niveaux de l’entreprise.  

Ceci facilite l’interaction entre service, favorise la diminution des situations conflictuelles 

liées à la rétention d'information ou au manque d'information, participe à la maitrise du risque 

RPS et développe la réflexion de chacun(e) et l'intelligence collective. 
 

Les participants : 

Toutes personnes désirant améliorer sa communication interprofessionnelle 

 

Prérequis :   

Aucun 

 

Méthodes pédagogiques 

Échange sur les expériences individuelles, apport théorique et mise en situation pratique. 

Jeu de rôle. 

 

 

Méthodes d'évaluation 

Évaluation formative. 

Un suivi peut être organisé en fonction des besoins et des demandes. 

 

Durée :  

Titre de la formation Communication interprofessionnelle 

Durée 3  jours non consécutifs soit 21 heures 

Effectif par groupe :  

Pour des raisons pédagogiques, il est conseillé de ne pas dépasser 8 participants. 

 

Travail intersession : Aucun, mais un suivi peut être organisé en fonction des besoins et des 

demandes de l’entreprise 

Lieu : Dans l’entreprise ou dans nos locaux 

Dates : A définir 

Horaire : 8h30- 17h00 

 

L’intervenant : 

Emmanuel Gleyze est docteur en sociologie des organisations, il a vingt ans d’expérience 

comme formateur, consultant et coach. Il intervient dans plusieurs domaines : management, 

conduite du changement, sociologie des organisations, gestion du stress, prise de parole en 

public, communication, cohésion de groupe, etc. Il est notamment l’auteur d’un ouvrage en 

sociologie, L’Aventure Guédelon (2019, PULM, préface N. Heinich) et a aussi une formation 

d’anthropologue. Son approche d’intervention est pragmatique.  

 
 

https://www.pulm.fr/index.php/9782367812878.html
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2 PROGRAMME DE FORMATION : Communication 

interprofessionnelle systémique 
 

Contenu de la formation 

 

La vision d’une organisation systémique d’une entreprise et ses enjeux. 

Approche globale et la complexe d’une entreprise : système et sous-système, organisation avec les 

différents niveaux hiérarchique structurels, processus fonctionnels, interdisciplinarité, productivité, 

qualité, sécurité, santé au travail, gestion RH… 

Appréhender le mécanisme de fonctionnement d’une entreprise comme un organisme vivant : 

circulation des informations en échanges constants. 

Le rôle de la communication dans une organisation sociale : 

Qu’est- ce que la communication : définition et enjeux 

• La transparence  

• La bienveillance 

• … 

 

Les différents modes de communication : 

• Les différents canaux de communication : émission et réception 

• La communication verbale : la reformulation, le questionnement 

• Non verbale : attitude physique, comportements social…. 

• L’écoute active 

• La réponse verbale et non verbale 

 

Le fonctionnement de L’individu :  

• Les besoins, les attentes, le positionnement de l’individu au sein d’un groupe 

• La relation de l’individu avec les autres et le groupe dans le système social. 

• Les leviers de communication  

• Reconnaitre les informations utiles et les informations parasites 

• Savoir transmettre l’information 

• Le parler vrai en toute bienveillance, l’assertivité 

 

Le fonctionnement du groupe : 

• La différence entre un groupe et une équipe : le fonctionnement d’une équipe 

• Les attentes / objectif du groupe et de l’équipe 

• La communication au sein d’un groupe 

• Les outils de communication pour tendre vers l’équipe 

• La place de l’équipe dans l’organisation systémique de l’entreprise.  

 

Le fonctionnement du système social professionnel 

• Savoir reconnaitre les liens interprofessionnels 

• La connexion entre chaque organe du système 

• Savoir identifier les besoins de chacun, trouver les leviers et repérer les freins au bon 

fonctionnement du système 
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3 PROGRAMME DE FORMATION : Communication 

interprofessionnelle systémique 
 

Les différents outils de communication mobilisable dans l’entreprise 

Recherche d’un plan de communication interprofessionnel en adéquation avec les besoins et les 

contraintes de l’entreprise. 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 

 

 


