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CATALOGUE DE FORMATION
EN COMMUNICATION COMPORTEMENTALE
Modules généralistes
Comment mieux communiquer avec vos
collaborateurs, vos clients et les média ?

Demandez nos brochures de formation hôtelière
en communication comportementale
pour tous les départements de l’Hôtel

.

NOUS VOUS OFFRONS NOTRE EXPERTISE POUR VOUS AIDER A
MIEUX COMMUNIQUER AVEC VOS CLIENTS ET VOS EMPLOYES
SCT vous offre son expertise de communication avec les entreprises
Eric Alauzen, expert et formateur en communication comportementale, propose ses modules
de formation mieux communiquer aux entreprises et aux individuels.
Expert en communication (relations presse, publiques, rédaction et correction, communication
comportementale, communication de crise), SCT souhaite partager ce savoir acquis au gré de
ses diverses missions sur plusieurs continents. Pour ce faire, il a construit des modules de
formation sans cesse mis à jour, ayant pour vocation de corriger les lacunes de communication
qui existent dans les entreprises :
Manque de performance des spokespersons qui présentent leur entreprise à des publics
Manque de performance d'un dirigeant ou d'un responsable communication avec les média
Manque de performance de la réponse téléphonique dans l'entreprise
Manque de performance de l'écrit dans les documents internes et externes de l'entreprise
Manque de performance des collaborateurs en contact avec la clientèle
Manque de performance des managers avec leurs équipes

Une offre globale de formation qui permet de développer les talents de l'entreprise

En réfléchissant sur les types de modules à développer, SCT veut s'attacher à couvrir les
différents domaines de communication de l'entreprise et mettre au point six modules pour
corriger ces faiblesses constatées :
o
o
o
o
o

Communication verticale entre managers et collaborateurs
Communication horizontale entre collaborateurs et entre managers
Communication interne et externe écrite et orale
Communication directe (sur place) entre l'entreprise et ses clients
Communication indirecte (téléphone) entre l'entreprise et ses clients

Ce mieux, lorsqu'il est installé et effectif dans l'entreprise, permet :
 de gagner la confiance et la fidélité de ses clients et collaborateurs,
 de développer les chiffres d'affaires
 de faire rayonner une image de marque plus brillante.

Des modules de formation souples, adaptables et très concrets !
Des modules de formation thématiques, mais jamais figés dans leurs programmes ! Ils
s'adaptent aisément aux types de publics, aux exigences du client et au niveau des
collaborateurs devant être formés.
Les modules reprennent les exemples de l'entreprise, d'où l'importance des réunions
préparatoires avant le début de la formation. Caméra, enregistreur, présentations interactives
sont utilisés pour permettre à SCT d'être le plus possible en phase avec les demandes de
l'entreprise... Nous ne parlons jamais en général, nous parlons de votre entreprise !
Nos modalités de fonctionnement
Pour nos formations, nous raisonnons toujours par modules adaptables selon vos attentes et
les niveaux d’aptitude des personnes à former.
Suite aux premiers entretiens exploratoires où nous devons déjà rencontrer les personnes à
former et à un brief complet qui nous permet d’écouter vos besoins et de répondre
exactement à vos attentes, nous vous envoyons un devis reprenant tous les détails du
programme de la formation avec un agenda de plusieurs dates proposées.
En général, nous aimons que nos formations se déroulent dans votre entreprise, ce qui nous
permet d’organiser des jeux de rôle sur site.
A la fin de la session, une attestation de stage, un rapport d’évaluation du formateur ainsi
qu’un livret de stage numérisé (sous clef USB ou CD), sont remis à chaque stagiaire
participant.
Nos thèmes de formation

01-MIEUX PARLER EN PUBLIC

Parler en public implique une bonne gestion du stress et
une grande confiance en soi. Pour communiquer à l'oral, en
réunion ou en séminaire, devant un conseil d'administration, et réaliser des prises de parole
efficaces et brillantes, une préparation minutieuse s'impose toujours, l'improvisation doit
être bannie.
Chefs d'Entreprise
Cadres supérieurs et moyens
Équipes des départements Communication, Commercial et Marketing
Posséder les atouts pour gérer sa communication verbale/non verbale
Gagner en aisance devant des auditoires variés
Gérer efficacement son stress et son trac
Gérer les supports de présentation (vidéoprojecteur, micro...)

Durée : 2 jours x 8 heures, soit 16 heures
Lieu : dans votre entreprise
Descriptif :
Module Préparation à la Prise de Parole (type auditoire, fil conducteur…)
Module Communication Verbale (le ton, le rythme, le silence…)
Module Communication Non Verbale (la posture, les gestes…)
Module Gestion du Trac (Comment s’en débarrasser ?)
Module Gestion Supports Physiques (slides, Powerpoint…)
Équipement performant : caméra, moniteur, enregistreur, vidéo
Exercices vidéo et jeux de rôles portant sur votre entreprise

Le formateur : Eric ALAUZEN, de nationalités française et australienne, a une expérience et une
expertise de communicateur de plus de 25 ans. Ayant longtemps vécu à l’étranger, écrivain et
rédacteur de nombreux articles, il a su, durant sa carrière, identifier et faire un constat des
erreurs de communication commises par les collaborateurs et les managers de l'entreprise. Fort
de ce constat, il construisit les modules de formation et de sensibilisation pour permettre de
corriger ces faiblesses permettant aux acteurs de l'entreprise de devenir ses maillons forts en
matière de communication interne ou externe, directe ou indirecte, horizontale ou verticale.

02-MIEUX PARLER DEVANT LES MEDIA
Être un expert spécialiste de la connaissance de l'activité de sa
société n'est absolument pas suffisant pour se comporter
comme un porte-parole efficace. Parler devant les média
demande une préparation préalable pour éviter les écueils
pouvant causer des dommages irréparables pour le speaker et l'entreprise.
Chefs d'Entreprise
Cadres supérieurs et moyens
Equipes des départements Communication, Commercial et Marketing, porteparoles, attachés de presse
Savoir s'adapter à différents types d'interviews
Gagner en aisance devant les média et éviter les pièges
Gérer efficacement son stress et son trac, éviter les tocs de langage
Maîtriser sa communication verbale et non verbale

Durée : 3 jours x 8 heures, soit 24 heures
Lieu : dans votre entreprise
Descriptif :
Module Préparation à la Prise de Parole (type auditoire, fil conducteur…)
Module Communication Verbale (le ton, le rythme, le silence…)
Module Communication Non Verbale (la posture, les gestes…)
Module Gestion du Trac (Comment s’en débarrasser ?)
Module Gestion Média et Supports Presse
Équipement performant : caméra, moniteur, enregistreur, vidéo
Exercices vidéo et jeux de rôles portant sur votre entreprise

Le formateur : Eric ALAUZEN, de nationalités française et australienne, a une expérience et une
expertise de communicateur de plus de 25 ans. Ayant longtemps vécu à l’étranger, écrivain et
rédacteur de nombreux articles, il a su, durant sa carrière, identifier et faire un constat des
erreurs de communication commises par les collaborateurs et les managers de l'entreprise. Fort
de ce constat, il construisit les modules de formation et de sensibilisation pour permettre de
corriger ces faiblesses permettant aux acteurs de l'entreprise de devenir ses maillons forts en
matière de communication interne ou externe, directe ou indirecte, horizontale ou verticale.

03 - MIEUX MENER SES EQUIPES
Les managers doivent maintenant développer de réelles
capacités de management en montrant leurs aptitudes à savoir
motiver leurs équipes et à développer des politiques visant au
bien-être de leurs employés devenus clients internes de
l'entreprise. En rayonnant une image positive d'eux-mêmes, les
nouveaux managers sauront appliquer tel ou tel mode de management et gérer les conflits,
mener les réunions ou tout type d'entretien et considérer leurs employés comme de
véritables associés dès leur intégration. Ils deviennent de véritables LEADERS…
Directeurs Généraux
Cadres supérieurs et moyens
Managers PME
Faire sa self évaluation de manager/autocritique
Faire épanouir la culture de l'entreprise à travers ses collaborateurs
Connaître les différents types de management
Savoir mener tout type d'entretien/gérer les conflits
Se transformer de Manager en Leader ou devenir un manager en or

Durée : 2 jours x 8 heures, soit 16 heures
Lieu : dans votre entreprise
Descriptif :
Module Auto Évaluation du Manager
Module Différents Types de Management
Module Gestion divers Entretiens/Conflits

Équipement performant
Exercices vidéo et jeux de rôles portant sur votre entreprise

Le formateur : Eric ALAUZEN, de nationalités française et australienne, a une expérience et une
expertise de communicateur de plus de 25 ans. Ayant longtemps vécu à l’étranger, écrivain et
rédacteur de nombreux articles, il a su, durant sa carrière, identifier et faire un constat des
erreurs de communication commises par les collaborateurs et les managers de l'entreprise. Fort
de ce constat, il construisit les modules de formation et de sensibilisation pour permettre de
corriger ces faiblesses permettant aux acteurs de l'entreprise de devenir ses maillons forts en
matière de communication interne ou externe, directe ou indirecte, horizontale ou verticale.
.

04 - MIEUX SERVIR SES CLIENTS
La qualité de l'accueil en direct de la clientèle reflète la
qualité de l'image de marque de l'entreprise. Dans tous
les secteurs d'activités, il est important de savoir traiter
de manière optimale ses clients en leur faisant
comprendre que nous voulons répondre à leurs attentes, sinon les dépasser.
Personnels en contact direct avec la clientèle
Hôtesses d'accueil, hôtesses stands information
Assistants et Assistantes de Direction
Intégrer la Customer Value dans ses habitudes quotidiennes
Les Typologies de clientèles
L'ère du Client Roi
Communication sensible : savoir gérer les réclamations

Durée : 2 jours x 8 heures, soit 16 heures
Lieu : dans votre entreprise
Descriptif :
Module Explication des Typologies de clientèle
Module Compréhension de la Customer Value et du Client Roi
Module Langage verbal et non verbal/ Les 4P de l'Accueil
Module Gestion Réclamations Clients
Équipement performant
Exercices vidéo et jeux de rôles portant sur votre entreprise

Le formateur : Eric ALAUZEN, de nationalités française et australienne, a une expérience et une
expertise de communicateur de plus de 25 ans. Ayant longtemps vécu à l’étranger, écrivain et
rédacteur de nombreux articles, il a su, durant sa carrière, identifier et faire un constat des
erreurs de communication commises par les collaborateurs et les managers de l'entreprise. Fort
de ce constat, il construisit les modules de formation et de sensibilisation pour permettre de
corriger ces faiblesses permettant aux acteurs de l'entreprise de devenir ses maillons forts en
matière de communication interne ou externe, directe ou indirecte, horizontale ou verticale.

05- MIEUX REPONDRE AU TELEPHONE
Toute communication au téléphone porte l'image de marque
de l'entreprise et doit toujours être synonyme d'un moment
privilégié empreint de qualité. Courtoisie, patience, sens de l'information et souci de
répondre parfaitement doivent composer les qualités du collaborateur qui a la mission de
gérer la réponse téléphonique de l'entreprise.
Personnels en contact téléphonique avec clientèle
Cadres de Directions de Ressources Humaines
Personnels réception, secrétariat, centres d'appel
Les spécificités de la réponse téléphonique/les 4P de l'accueil téléphonique
Maîtriser le vocabulaire du téléphone/les petits mots qui changent tout
L'importance du message et la reformulation
La gestion de réclamation au téléphone

Durée : 2 jours x 8 heures, soit 16 heures
Lieu : dans votre entreprise
Descriptif :
Module Généralités Qualité Réponse Téléphonique (QRT)
Module Communication Verbale (le vocabulaire, les petits mots, la courtoisie...)
Module Prise de Message et Reformulation
Module Gestion Réclamation au téléphone
Équipement performant
Exercices vidéo et jeux de rôles portant sur votre entreprise

Le formateur : Eric ALAUZEN, de nationalités française et australienne, a une expérience et une
expertise de communicateur de plus de 25 ans. Ayant longtemps vécu à l’étranger, écrivain et
rédacteur de nombreux articles, il a su, durant sa carrière, identifier et faire un constat des
erreurs de communication commises par les collaborateurs et les managers de l'entreprise. Fort
de ce constat, il construisit les modules de formation et de sensibilisation pour permettre de
corriger ces faiblesses permettant aux acteurs de l'entreprise de devenir ses maillons forts en
matière de communication interne ou externe, directe ou indirecte, horizontale ou verticale.

06 - MIEUX REDIGER EN ENTREPRISE
Un document de l'entreprise, en communication interne ou
externe, doit respirer la perfection. Des fautes d'orthographe
ou de syntaxe nuisent à l'image de marque. Dans les échanges
les plus simples (mails, fax, courriers classiques ou documents
spécifiques), le zéro faute doit toujours être atteint en connaissant parfaitement toutes les
techniques de rédaction.
Cadres et Agents de Maîtrise
Assistants de Direction, secrétaires, rédacteurs...
Equipes des départements Communication, Commercial et Marketing
Posséder les bases de la langue française en évitant ses pièges
Conception de lettres-type /Les 7 Qualités d'un texte bien écrit
Les formules de politesse et la courtoisie épistolaire
Techniques de rédaction (résumé, lettres officielles, commerciales...)

Durée : 2 joursx 8 heures, soit 16heures
Lieu : dans votre entreprise
Descriptif :
Module Grammaire et Syntaxe Langue Française
Module Conception Lettres-Type
Module Courtoisie Epistolaire
Module Techniques de Rédaction
Équipement performant
Exercices vidéo et jeux de rôles portant sur votre entreprise

Le formateur : Eric ALAUZEN, de nationalités française et australienne, a une expérience et une
expertise de communicateur de plus de 25 ans. Ayant longtemps vécu à l’étranger, écrivain et
rédacteur de nombreux articles, il a su, durant sa carrière, identifier et faire un constat des
erreurs de communication commises par les collaborateurs et les managers de l'entreprise. Fort
de ce constat, il construisit les modules de formation et de sensibilisation pour permettre de
corriger ces faiblesses permettant aux acteurs de l'entreprise de devenir ses maillons forts en
matière de communication interne ou externe, directe ou indirecte, horizontale ou verticale.

07 – MIEUX GERER SES RELATIONS PRESSE

Les relations presse constituent pour l’entreprise une véritable
vitrine. En effet, c’est grâce aux RP que se construit la réputation et
l’image de l’entreprise. Le métier d’attaché de presse sous-entend
beaucoup de qualité et de savoir-faire, que ce soit pour gérer les outils (dossier de presse,
communiqué de presse, gestion conférence de presse, relations avec les média, voyage de
presse…) que pour savoir tenir le gouvernail de l’entreprise en pleine turbulence.
Directeurs du Marketing, Directeurs de Communication
Attachés de Presse, Chargés Relations Presse
Membres Département Marketing, Relations Publiques, Communication
Du métier d’Attaché de Presse/Types de communication
Les outils de l’attaché de presse
La sensibilité des rapports avec les média
La Communication de Crise

Durée : 2 joursx 8 heures, soit 16heures
Lieu : dans votre entreprise
Descriptif :
Module Métier Attaché de Presse
Module Outils RP
Module Relations avec les média
Module Communication de crise
Équipement performant
Exercices vidéo et jeux de rôles portant sur votre entreprise

Le formateur : Eric ALAUZEN, de nationalités française et australienne, a une expérience et une
expertise de communicateur de plus de 25 ans. Ayant longtemps vécu à l’étranger, écrivain et
rédacteur de nombreux articles, il a su, durant sa carrière, identifier et faire un constat des
erreurs de communication commises par les collaborateurs et les managers de l'entreprise. Fort
de ce constat, il construisit les modules de formation et de sensibilisation pour permettre de
corriger ces faiblesses permettant aux acteurs de l'entreprise de devenir ses maillons forts en
matière de communication interne ou externe, directe ou indirecte, horizontale ou verticale.

Nos modalités de fonctionnement

“Qui ne connaît pas le prix du temps, ne connait rien”
Proverbe wolof

2019-2020

Nos types de formation
SCT est spécialiste de la formation en
communication comportementale qui
peut être dispensée en interentreprises
ou en intra-entreprise.
Nos formations en communication
comportementale s’adressent à toutes
les entreprises et à tous les publics en
contact avec la clientèle et à tout
manager dirigeant une équipe.
Déroulement des séances de formation
 Les formations intra-entreprises
sont animées dans une salle de l’entreprise et sur les sites de
travail après un repérage par le coach. Les sessions journalières
de formation ne dépassent pas 8 heures. Les horaires sont fixés
ensemble par le formateur et l’entreprise.
L’entreprise fournit les deux pauses-café d’un quart d’heure
chacune (matin et après-midi) constituées de café ou thé, eau
minérale et biscuits.
Les programmes de ces formations sont définis avant le début de
la formation.
L’usage des téléphones portables est rigoureusement interdit durant
les sessions de formation. Il est également interdit de fumer.
La ponctualité est demandée aux stagiaires qui signent à l’arrivée la
fiche de présence obligatoire

A la fin de la session, une attestation de
stage est remise à chaque stagiaire ainsi
qu’un livret de stage numérisé, remis sous
clef USB.

La qualité des formateurs
Nos formateurs sont triés sur le volet et recrutés par Eric Alauzen, luimême
formateur
en
communication
comportementale depuis plus de vingt ans. Les CV
sont envoyés à nos clients français ou étrangers
avec la proposition.
Nos formations peuvent être indifféremment
animées et/ou co-animées en français et en
anglais. En fin de session, une fiche d’évaluation
du coach est remise à chaque stagiaire et
transmise au client en toute transparence.

Remise Attestation de Stage, Formation en Relations Presse,
Agence Pour l’Investissement et Innovation (APII),
2018 Tunis, Tunisia

Nos honoraires incluent :
Formation intra-entreprises en Tunisie
 La rétribution du ou des formateurs
 Les documents de la formation (livret de stage remis sous clef
USB ou CD, certificat de stage, charte de qualité, questionnaire
pré-formation et fiche évaluation du formateur)
Ne sont pas inclus :
o Les frais de transport/hébergement/nourriture si la
formation est animée en dehors de la ville de Tunis
o Les deux pauses-café durant les sessions
o Les équipements vidéo en général présents dans
l’entreprise
o Les déjeuners des stagiaires et du formateur
Formation intra-entreprise délivrée à l’étranger
Pour des formations animées à l’étranger, en dehors du
territoire tunisien, des contrats gré à gré sont rédigés entre SCT
et le cabinet de formation étranger ou le client en direct.
En général, SCT est rétribué via un forfait journalier incluant la
rémunération du formateur et les documents de formation.
Le transport aller-retour en avion en classe économique au
départ de Tunis, les transferts aéroport/entreprise/aéroport,
l’hébergement en pension complète en hôtel d’un minimum
trois étoiles sont à la charge du cabinet étranger ou du client en
direct.

Nos modalités de paiement
 Un acompte de 50% ttc est exigible à
la signature du contrat sur
présentation de facture. Un bon de
commande est obligatoire pour confirmer les dates de
session avant la signature du contrat.
 Le solde de 50% est exigible dès la fin de la session au
départ du formateur sur présentation de facture.
NOS HONORAIRES
(Prix valables du 01/09/2019 au 31/08/2020)

Coût moyen/stagiaire/jour (sauf référence 1, 2)
TND 125

NOS DERNIÈRES ACTIONS DE FORMATION
EN AFRIQUE

Résidence Ibn Zeidoun E52
Les Palmeraies
2045 TUNIS AOUINA
TUNISIE
Tél. +216 70 726 455
Fax +216 70 726 455
Skype : strategiesconseil

www.strategiesconseil-tn.com/
https://www.facebook.com/formationstrainingtunis/

