
 

FORMATION – PERFORMANCE INDUSTRIELLE 

Communiquer et animer des campagnes de 
sensibilisation Qualité – 5S et management 
visuel 

 

Prochaine(s) session(s) : Oyonnax :  22 et 23 juin 

Durée : 2 jours  
(14 h)  
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
Technicien, animateur, 
coordinateur, assistant, 
opérateur expérimenté 
 
           Nous consulter pour 
étudier avec notre référent 
handicap la faisabilité 
d’accueil selon le handicap. 

Modalités d’accès : 
Fiche d’inscription à retourner 
 
Mini / Maxi de stagiaires :  
5 min. – 15 max. 

Tarif :  
400€ H.T. / jour 
(800 € H.T. / session) 
Organisation en intra sur 
demande 

CONTACT 
Romain Gislot -          09 71 00 99 53 –       contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

 

 OBJECTIFS 

▪ Communiquer et animer des formations et des campagnes de sensibilisation Qualité 
▪ Formaliser les informations à communiquer  
▪ Animer des réunions de service 
▪ Recevoir et transmettre les informations de façon adaptée 
▪ Mettre en œuvre l’outil 5S 

Les fondamentaux de la communication 
▪ Le schéma 
▪ Les biais dans la communication 
▪ Verbal et non-verbal 

 
Les différents supports de communication et le management visuel 

▪ L’oral, l’écrit 
▪ L’affichage : les bonnes pratiques 
▪ L’implication du personnel 
▪ L’Animation opérationnelle 

 
Convaincre : approche factuelle vs émotions 

▪ Faits et chiffres, indicateurs et objectifs 
▪ La communication positive 

 
Les clés de la conduite de réunion 

▪ Les objectifs 
▪ La préparation 
▪ Les techniques de conduite 

 
Former des collaborateurs de l’entreprise 

▪ Être compris, se faire comprendre 
▪ Les différents canaux de transmission 
▪ Les différents publics 

 
Les 5S 

▪ Les étapes 
▪ Les conditions de la réussite 
▪ Communication et management visuel 
▪  

Pour rendre la communication plus fluide en entreprise | Aide à la résolution de conflits | Mise en 
avant de l’approche factuelle et du « savoir-être » 
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 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Non concerné 
 

Méthodes pédagogiques :  
Supports documentaires, échanges de bonnes pratiques et retours d’expérience, 
formation en présentiel, outils d’animation (vidéos, jeux…) 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 
QCM, Remise d’une attestation de fin de formation 
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