
 

Module DAS FORDIF 
 

Développer les pratiques de communication dans une institution de formation 

Les mercredis 18, 25 janvier, 1er février, 8, 15, 29 mars 2023 

  

Thématique  La communication est au cœur du travail des managers, omniprésente dans les 
activités de gestion. Les pratiques de communication se déploient à un niveau 
interpersonnel, collectif et organisationnel. Ces trois espaces seront abordés de 
manière distincte et progressive dans ce Module. Chaque unité de formation 
propose de dresser un état des lieux des pratiques actuelles et effectives rencontrées 
par les participant.e.s, en cherchant à les mettre à distance pour les améliorer.  

  

Objectifs ▪ Évaluer ses pratiques de communication interpersonnelle 
▪ Renforcer la communication au sein d’une équipe 
▪ Renforcer ses habiletés à négocier 
▪ Optimiser ses outils de communication 
▪ Améliorer le processus de communication selon les situations 

  

Contenus UF 1 : Pratiques de communication interpersonnelle en situation 

UF 2 : Communiquer pour collaborer 

UF 3 : Techniques de négociation (2 jours) 

UF 4 : Gérer la communication organisationnelle 

UF 5 : La communication en situation de conflit 

  

Intervenant-e-s 
 

Bertrand Audrin, Chargé d’enseignement, UNIFR et EHL  
Kim Lê Van, Chargée de recherche, CHUV 
Caroline Pulfrey, Collaboratrice scientifique, EPFL  

  

Modalités de travail - Courts exposés  
- Etudes de cas  
- Analyse et échanges de pratiques  
- Exercices réflexifs 
- Expérimentations en situation professionnelle 

  

Nombre de journées 
d’enseignement 

6 journées (9h-16h30) 

  

Modalités de validation Les participant-e-s qui ne sont pas en possession du CAS FORDIF et qui ont suivi 
régulièrement la formation reçoivent une attestation de participation. 
 
Les participant-e-s qui sont en possession du CAS FORDIF et qui ont suivi 
régulièrement la formation et rendu un travail de validation de module ayant 
obtenu une note suffisante, reçoivent une attestation de réussite de (3 CTS) en 
vue du DAS FORDIF de (15 ECTS). 

  

Informations sécuritaires Le groupe est limité à 18 participant-e-s 

Les cours sont organisés dans des locaux suffisamment grands afin de permettre 
une distanciation sociale adéquate. 



 

  

Prix CHF 1’400.- 

  

Lieu UniMail, Université de Genève : 18 et 25 janvier et 1er février 2023 

HEP VD, Lausanne : 8 mars 2023 

IDHEAP, Lausanne : 15 et 29 mars 2023 

  

Renseignement Secrétariat de la formation continue 
T. 022 379 04 47 
E-mail: iufe-formationcontinue@unige.ch 

Inscription Voir site FORDIF (lien) 

 
 

mailto:iufe-formationcontinue@unige.ch
https://www.fordif.ch/formations-certifiantes/das-fordif/

