
BERTRAND HAUMONTÉ  

FORMATION SYNAPSES & CO 

Le concept novateur 

 Vous proposer des solutions de 

formation ciblées très courtes avec 

un impact transversal dans les 

différents domaines de votre vie 

professionnelle et privé.  

 

L’idée 

  1 journée de formation  correspond 

à un socle de compétences utiles. 

 

Le but recherché  

 Multiplier les champs d’applications 

des compétences par le choix des 

contenus et des outils proposés 

 

Les bénéfices 

 La rapidité et la polyvalence de 

l’action.  

L’essentiel en quelques mots 

 Quoi ?  

Des formations en lien avec les relations 

humaines 

 Pourquoi ?  

Pour vous former et vous ressourcer (voir 

les thématiques abordées). 

 Pour qui ?  

Toute personne désireuse de se former pour 

développer son potentiel. Attention nombre 

de places limité à 12 personnes. 

 Par qui ?  

Bertrand Haumonté, Consultant Formateur, 

Coach professionnel.  

 Quand ?  

Se reporter au programme 

 Où ?  

A Chambéry 

Certaines séances peuvent être prévues en 

plein air 

Conseils pratiques : Pour les séances 

prévues en extérieure, prévoyez une tenue 

adaptée aux conditions météo 

 Combien ça coûte ?  

Vous êtes un particulier  :  

1 journée de formation au choix. 100, 00 €  

par personne   

2 journées pour 180, 00 €  

Règlement à l’inscription, par chèque à 

l’ordre de Bertrand Haumonté. 

Si vous faites financer la formation par votre 

employeur, une facture lui sera adressée  : 

240 € HT pour 1 journée de formation  

420 € HT pour 2 journées. 

 Les frais de déplacement, repas, 

hébergement et autres frais annexes sont à 

la charge des participants 
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FORMATIONS 
Gamme 

Synapses and Co 

La communication non 
verbale  

Code CN0617 

La pédagogie positive 
Code PE0617 

La communication non verbale   
+ 

La pédagogie positive 
Code CNPE0617 

Durée  1 journée 1 journée 2 journées 

Dates 23/08/2017 30/08/2017 23/08/2017 et 30/08/2017 

Horaires 
8 h 30 - 12 h  

13 h 30 - 17 h 

8 h 30 - 12 h  
13 h 30 - 17 h 

 

8 h 30 - 12 h  
13 h 30 - 17 h 

Lieu Chambéry (73) Chambéry (73) Chambéry (73) 

Tarif particulier 100 € TTC 100 € TTC 180 € TTC 

Tarif entreprise 240 € HT 240 € HT 420 € HT 

Objectifs de 
formation 

• Mieux utiliser tous les 
outils de  communication 
• Calibrer les signaux non 
verbaux 
• Améliorer sa capacité 
d’écoute 

• Apprendre à transmettre 
• Communiquer 
efficacement 
• Utiliser des outils concrets  

• Mieux utiliser tous les outils de  
communication 
• Calibrer les signaux non verbaux 
• Améliorer sa capacité d’écoute  
•Apprendre à transmettre 
• Communiquer efficacement 
• Utiliser des outils concrets  

Programme 

1. Les précautions  
2. Les principes 

fondamentaux 
3. Identifier et décrypter 

les signaux non 
verbaux 

4. L’impact de la 
communication non 
verbale dans la 
relation 

5. Les applications  

1. Message et langage 
2. 4 méthodes efficaces 
3. Définition d’un objectif 
4. Les stratégies 

d’apprentissage 
5. La boîte à outils  

 

1. Les 
précautions  

2. Les principes 
fondamentaux 

3. Identifier et 
décrypter les 
signaux non 
verbaux 

4. L’impact de la 
communicatio
n non verbale 
dans la 
relation 

5. Les 
applications  

1. Message et 
langage 

2. 4 méthodes 
efficaces 

3. Définition d’un 
objectif 

4. Les stratégies 
d’apprentissag
e 

5. La boîte à 
outils  
 

Champs 
d’application 

1. Professionnel : 
Recrutement, 
management, 
communication 
interpersonnelle,… 

2. Personnel  

1. Professionnel :  
Formation,  
management, 
communication 
interpersonnelle,… 

2. Personnel  

1. Professionnel : Recrutement, 
Formation, management, 
communication interpersonnelle,… 

2. Personnel  

Public Toute personne  Toute personne  Toute personne  
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