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Code du cours : MH203F   
Durée: 7 Heures   
Crédits : 7 PDUs 
 

  

Description du cours 
Les participants seront initiés à diverses formes de communication et aux compétences nécessaires pour 
communiquer efficacement l'information sur les projets critiques dans un format concis, opportun et ciblé. Les 
participants recevront des exemples qui prennent en compte les barrières de communication, les éléments de 
messagerie verbale et non verbale, les communications de groupe et électroniques et la diversité interculturelle. Des 
exercices individuels combinés à des discussions de groupe interactives et à des jeux de rôles permettront aux 
participants d’appliquer des habiletés de communication apprises pour interagir avec les équipes de projet et les 
intervenants. 

Public cible 
Les personnes qui bénéficieront de ce cours comprennent Gestionnaires de projet/dirigeants, membres de l'équipe, 
administration et gestion 

Objectifs du cours 
Une communication efficace est le fondement du succès du projet, aidant les participants à mieux comprendre tous les 
acteurs du projet et à s'exprimer plus efficacement. 

Plan du cours 

Module 1 : Des éléments de communication efficace 
 Définition et contexte du projet 
 Modèle et formulaires de communication 
 Rétroaction constructive 
 Écoute active 

Module 2: Barrières de communication 
 Filtres et perceptions sélectives 
 Attitudes, croyances et valeurs 
 Émotions et significations 
 Le bruit et les facteurs environnementaux 
 Langue et mauvaise interprétation 
 Différences et hypothèses 

Module 3: Communication verbale et non verbale 
 Ecrit et oral : styles et lignes directrices 
 Tactile : techniques de poignée de main 
 Spatial : interaction espace personnel 
 Vocal : Pitch vocal, tonalité, volume et rythme 
 Visuel : apparence et langage corporel 
 La règle de 7%-38%-55% : résultats de l'étude 

Module 4 : Communications de groupe 
 Distribution de masse et canaux médiatiques 
 Réseaux organisationnels et réunions 
 Discours et présentations en public 
 Styles de communication interpersonnelles 
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Module 5 : Communications électroniques 

 Téléconférence/vidéoconférence 
 Contenu et composants du site Web 
 Utilisation des médias sociaux dans la gestion de projet 
 Étiquette de courrier électronique, structure, méthodologie 

 
 
 
Module 6 : Communications interculturelles 

 Considérations sur la diversité culturelle 
 Sensibilité culturelle et sensibilisation 
 Impacts culturels sur les communications du projet 
 Le spectre des préjugés 
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