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1 PROGRAMME DE FORMATION : L’écoute active 

Objectifs de la formation 

• Comprendre les mécanismes de l'écoute active  

• Intégrer l'écoute active et ses techniques 

• Développez sa capacité́ d’écoute 

• Optimiser ses attitudes et ses capacités relationnelles 

• Développer son potentiel d'écoute active afin de mieux communiquer 

 

Les participants : 

Toute personne désireuse de comprendre et d’intégrer l’écoute active afin d’améliorer sa 

communication avec les autres 

 

Prérequis :   

Aucun. 

 

Méthodes pédagogiques 

Apports conceptuels minima et constructifs pour la prise de conscience  

Apports pratiques, applicatifs et interactifs (basés sur l’expérience des participants et de 

l’animateur), anecdotiques et professionnels porteurs de sens = travail en atelier 

Réflexion individualisée sur problématiques personnelles et professionnelles 

Développement personnel, auto-évaluations, 

Jeux de rôle, animation ludique et mises en situation pour l’intégration et le transfert des 

compétences, quiz 

 

Méthodes d'évaluation 

Evaluation formative 

 

Durée :  

Titre de la 

formation 
L’écoute active 

Durée 1 jour (7 heures)  

 

Effectif par groupe : Pour des raisons pédagogiques il est préférable de ne pas dépasser 10 

personnes par groupe 

Travail intersession / suivi: une 2ème journée peut être organisée à la demande pour effectuer 

un suivi , un ajustement. 

Lieu : A définir 

Dates : A définir 

Horaire : A définir 

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 : communication, écoute active, management à distance, télétravail, 

management, conduite du changement, sociologie des organisations, gestion du 

stress, prise de parole en public, 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 : L’écoute active 

 

 

Contenu de la formation 
Découvrir l’écoute active et comprendre ses mécanismes 

• Qu’est-ce que l’écoute active 

• L’intérêt d’une écoute active 

• Les leviers d’une écoute active 

 

Dépasser les obstacles de la communication 

• Les différents mode de communication : verbale, non verbale 

• Savoir identifier les freins à une bonne communication 

 

Poser un cadre à l’écoute active 

L’importance du non-verbal dans l’écoute active  

• Le langage corporel, attitude et comportement 

✓ De l’individu, du groupe 

 

 

Favoriser l’écoute active à partir des différentes techniques  

• Le questionnement 

• La reformulation…  

 

 

Les compétences clefs de l’écoute active 

• Maîtriser son questionnement & identifier les besoins non-exprimés 

• Reformuler les attentes  

• Synthétiser 

• Savoir faire silence 

• Développer son empathie 

• Observer le langage corporel 

• Ecouter les émotions 

• Manifester de l’intérêt 

• Rester concentré 

 

L’utilisation de l’écoute active : 

✓ Les différentes étapes 

✓ Creuser une discussion 

Exercice d’application et jeux de rôle. 

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 


