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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE REFERENCE DATADOCK
PSYNOSE FORMATION
www.marieangecucchi.com
Quai des Martyrs de la Libération
20200 - BASTIA

https://www.psynose-formationconsultation-corse.fr
Durée : 2 x 2 jours = 4 jours
PSYNOSE FORMATION

Centre de formation privé
d’enseignement et de
formation continue en
individuel, en groupe, en
entreprise. Formation courte
ou longue, Selon la demande.
FORMATION A THEMES

Clarifier son projet professionnel
Communication non violente :
communiquer de manière
constructive
Maitriser son stress
Communication & Sophrologie
initiation

CONCEPT COMMUNICATION
Prévenir les risques psychosociaux

Départ à la retraite et projet

Cohésion d’équipe

Renforcer ses ventes

Constellation d’organisation

Véhiculer une belle image
professionnelle

Gestion des conflits
Agir en situation d’agression
verbale – Anticiper le langage
corporel
Savoir convaincre
Préparation à l’entretien
professionnel
Technicien PNL &
perfectionnement
Coaching Concept Com

Rire de soi, clown découverte
Objectif
Ces programmes de formation
professionnelle ont pour but de
transmettre les connaissances de
bases pour établir un socle de
compétence en communication
et en systémique afin de savoir
gérer les relations humaines
dans les situations courantes de
la vie professionnelle.

Communication et prise de parole
en public

Méthodologie pédagogique

Assurer un accueil téléphonique
de qualité

Alternance entre apports
théoriques et exercices
d’application, jeux de rôles.



Public concerné
Toute personne souhaitant
acquérir les outils de
communication. Applicable
pour soi et dans l’entreprise.
TARIF DEMANDE DEVIS

CONTACTER
LE CENTRE PSYNOSE
Nous pouvons organiser une
session de formation en
fonction de vos disponibilités
sur simple demande et après
accord du devis.
La formation sera garantie
dès l’inscription d’un
stagiaire. Soit en individuel
soit en groupe.
Aucune connaissance
préalable n'est requise.

Communication & leadership
En application de l’article L. 6352 -12 du Code du Travail : « SARL PSYNOSE FORMATION est enregistré sous le numéro 94 20 20645 20.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément d’état ». Déclaré sous le numéro de formation signifié en pied de page, dans chaque document. Numéro de
déclaration d’activité attribué en tant que prestataire de formation conformément aux dispositions de l’article R. 6351-6 du code du travail.
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Formation courte et/ou longue

En application de l’article L. 6352 -12 du Code du Travail : « SARL PSYNOSE FORMATION est enregistré sous le numéro 94 20 20645 20.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément d’état ». Déclaré sous le numéro de formation signifié en pied de page, dans chaque document. Numéro de
déclaration d’activité attribué en tant que prestataire de formation conformément aux dispositions de l’article R. 6351-6 du code du travail.
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FORMATION PROFESSIONNELLE
RECEPISSE DE DECLARATION D’ACTIVITE D’UN PRESTATAIRE
DE FORMATION
(Application de l’article R. 6351 -6 du Code du travail)

Origine :
Préfet de la Région Corse
Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE) Corse

Non assujetti à la TVA BAST
En application de l’article L. 6352 -12 du Code du Travail : « SARL PSYNOSE FORMATION est enregistré sous le numéro 94 20 20645 20.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément d’état ». Déclaré sous le numéro de formation signifié en pied de page, dans chaque document.
Numéro de déclaration d’activité attribué en tant que prestataire de formation conformément aux dispositions de l’article R. 6351-6 du code
du travail.

