«Soft Skills l'outil par excellence d’une bonne insertion professionnelle»
Le centre de formation continue de L’ENSIAS lance une formation le 5et 6
Janvier 2018 en soft skills : sous le thème : «Soft Skills l'outil par excellence
d’une bonne insertion professionnelle»
La formation en Soft Skills a pour finalité de développer les compétences relationnelles et
interpersonnelles en communication, de gérer les conflits et les valeurs. En s’inscrivant dans cette
formation leparticipant va découvrir les outils qui vont identifier et mettre en avant ses « soft skills » et
ajouter une valeur a ses « hard skills ». C’est un travail sur soi qui va permettre au participant
d’apprendre à intégrer « le savoir être » et « le savoir faire » non seulement dans sa vie personnelle
mais aussi professionnelle et d’atteindre la réalisation de soi. Développer sa communication, c’est
avant tout se connaître soi-même, s’observer, pour faire évoluer la qualité de la perception.
Public cible : formateurs en communication et en compétences relationnelles, cadres managers, chefs
d’équipe. Responsables des centres d’employabilité, responsables des centres d’insertion
professionnelle, diplômés de l’enseignement supérieur à la recherche d’un emploi ou de progression
professionnelle, étudiants en recherche d’emploi.

Objectifs pédagogiques de la formation
- Doter les participants des aptitudes communicationnelles de base.
- Améliorer leurs communication interpersonnelles en toutes circonstances et cela en prenant en
compte son interlocuteur et en s’affirmant dans sa communication.
Modules de formation
Module 1 : Les fondamentaux de la communication (Niveau de base)
Module 2 : Se rendre compte des différents types de communication
Module 3 : Eviter les malentendus et les conflits (Niveau de base)
Module 4 : Les règles de la rétroaction (Niveau de base)
Module 5 : Les techniques de questionnement! Questionner pour instaurer un échange interactif et
constructif (Niveau de base)
Module 6 : Le self-Marketing, pour une mise en valeur de ses compétences et on savoir faire
(Niveau de base)








Durée de la formation : 6h de formation par jour pendant 2 jours.( 12H de formation).
Lieu : ENSIAS ou au sein de votre entreprise.
Formateur : Z .Belahmer, experte en soft skills enseignante de communication, disposant
d’une double expérience, formatrice et coach en développement personnel professionnel et
scolaire.
Coût de la formation : 1200DH Particuliers / 1500DH Entreprises.
A la fin de la formation, une attestation sera délivrée.

Pour vous inscrire a cette formation, veuillez contactez belahmerzakia@gmail.com

