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2022 - FORMATION   "COMMUNICATION POSITIVE©" 

" Les bases de La Communication Positive©" 

-Tout public- 

2 demi-journées, équivalent à 7 heures – DISTANCIEL ZOOM 
 

La communication Positive© est née en 1987 des recherches, de l'expérience  et de l'intelligence 

créative d'Alain LABRUFFE qui, grâce à sa triple carrière (Enseignant -chercheur, Dirigeant de 

Socrate Management et auteur de plus de 50 ouvrages), a élaboré et développé  une méthode 

opérationnelle et concrète.  

Aujourd'hui, actualisée et améliorée par les  apports théoriques et expérimentaux des sciences 

humaines (psychologie positive, neurosciences, communication, sociologie, anthropologie , 

philosophie et pédagogie-andragogie), et validée dans de multiples situations professionnelles , 

cette méthode évolutive est utilisée par des centaines de personnes devenues "Pilotes" dans leur 

organisation.  

La Communication Positive© fait partie des compétences psychosociales qui sont nécessaires 

pour évoluer sereinement dans ses activités.  

Sylvie Desqué, en est la garante officielle, l’une des trois experts au Monde.  

 

Prochaines Dates :     

le mercredi 6 avril + le mardi 26 avril de 14h à 17h  + 1h de débriefing à 45 jours  
 

 

 

       

 
 

• Cadeaux :  

+ une Attestation de compétences  

+ les outils associés à la méthode 

+ une Licence d’utilisation de la méthode «  La Communication Positive© » 

 

Pour informations et inscription :  

1. me contacter :  sylvie.desque@mrh-consulting.fr 
 

 

2. Envoyez 150 euros d’arrhes valant inscription, puis la totalité souhaité le jour (facture). 

Les indépendants et non-salariés peuvent régler la totalité en 3 fois. 
 

Pour règlement par virement : 
 

 

 

  

COORDONNÉES BANCAIRE  :  

TITULAIRE  :  DESQUÉ SYLVIE       DOMICILIATION  :  CMSO  

IBAN :  FR76 1558 9335 4807 6319 4044 369    B IC :  CMBRFR2BXXX 

Tarif Hors Taxe (non assujettie en 2022)  
 

500 € HT / Indépendant 
650 € HT / Salarié 
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PROGRAMME 

------------------------------- 
 

 
1. OBJECTIFS :  

✓ Initier et faire découvrir les bases de "La Communication Positive©". 

 

 
2. PROGRAMME :  

➢ Accueil et attentes des participants 

➢ Histoire de "La Communication Positive©". 

➢ Présentation de "La démarche scarabée©" et 6 étapes. 

➢ Présentation des concepts initiaux : "Les principes éthiques et PRIMES©" 

➢ Préparer "les 4 Préparations essentielles©". 

➢ Initiation de "l’Ecoute active authentique©" : concept, démarche et exercices en duo 

➢ Initiation de "l’expression Positive©" : théorie et exercices en groupe 

➢ Présentation des "Perches relationnelles©" et des "Amortisseurs de la relation©". 

➢ Exercice en groupe et en duo. 

➢ Axe de progression et Bilan. 

 

 

3. DOCUMENTATION ET OUTILS :   

protégés par copyright et faisant l’objet de plusieurs publications chez AFNOR Editions et 

sur site de Sylvie Desqué (https://sylvie-desque.fr/). 

• Méthode "La Communication Positive©". 

 

 

 

4. INTERVENANTE :   Sylvie DESQUÉ, depuis plus de 20 ans 

• Créatrice du Jeu "Cartes  des Soft  Ski l ls©"  2017, Edit ions 2018.  

• Experte en Communication Positive et Psychologie Positive, Management Relationnel 

Sensible, RH, RPS et QVT pour les Hommes et les Organisations.  

• Conférencière et 3 Publications chez AFNOR éditeur. 

• Sylvie DESQUÉ garantit la confidentialité des informations échangées.  
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