
 

Vers de meilleures 
habilités pragmatiques 

Coaching communication émotionnelle 
et implicite

La communication 
émotionnelle, la 
compréhension et 
l’utilisation de l’implicite sont 
des capacités qui ne sont 
pas innées. N’étant pas 

tous égaux dans ce domaine, un travail 
personnel peut être nécessaire. Nous vous 
proposons de vous aider dans cette démarche.

QU’EST-CE QUE LA COMMUNICATION 
EMOTIONNELLE ?!"
La communication émotionnelle est un 
savant mélange d’éléments verbaux et 
non verbaux qui permettent la mise en 
adéquation d’une situation avec vos 
capacités d’échange relationnel. Ces 
éléments (vocabulaire, analyse et gestion 
des émotions, écoute, langage corporel) 
sont innés et appris. Le coaching est un 
outil très efficace pour une mise à niveau 
des ces compétences."" " """""

Reconnaître 
l’émotion 
chez soi-
même et 

chez l’autre

QU’EST-CE QUE L’IMPLICITE?!"
L’implicite regroupe tout ce qui n’a pas été dit, 
expliqué, énoncé, proclamé. L’environnement, 
la situation, le contexte, le sous-entendu, le 
langage corporel, l’expression faciale, le ton 
etc. sont les composants à identifier, 
reconnaitre et comprendre. C’est ainsi qu’en 
combinaison avec une bonne écoute, il est 
possible d’envisager d’autres perspectives et 
de communiquer efficacement." """"""""""""""
Les règles sociales, les codes de conduite, 
signaux et indices non-verbaux sont autant de 
sujets à maîtriser dans la conquête de l’implicite 
pour améliorer ses performances en 
communication émotionnelle.

L’empathie ou comprendre la 
perspective de l’autre

La combinaison de nos compétences 
pragmatiques comportementales et cognitives 
donnent le ton de notre communication 
émotionnelle et l’étendue d’une importante 
partie de nos habilités sociales.



LE PROGRAMME DU COACHING!"
Tous nos accompagnements sont entièrement 
faits sur mesure et varient selon la demande et 
l’individu.""
La demande du coaché est étudiée, les 
objectifs définis à partir (liste non exhaustive) 
des  thèmes proposés ci-après : ""
Habilités sociales !
positionnement par rapport à la communication 
verbale et non verbale, décodage et utilisation 
de la communication implicite.""
Compétences pragmatiques 
comportementales!
analyse comportementale, prise de parole, 
initiative, contact visuel...""
Compétences pragmatiques 
cognitives!
intention, perspective, moi social, langage 
figuratif, tolérance, filtrage...""
Communication non verbale!
Analyse de soi : posture, écoute, langage 
corporel, ton, débit "
Analyse de l’interlocuteur : posture, écoute, 
langage corporel, ton, débit 

L’empathie!
Capacités de lecture de l’autre, détecter les 
signaux et indices, comprendre l’autre 
perspective""
L’écoute active!
Redécouvrir comment écouter l’autre""
La relation systémique!
Mise en adéquation des besoins et typologies 
de communication de l’entourage"""
Le nombre de sessions et la durée de chacune 
d’elles varient en fonction de la demande et de 
l’individu."""
Notre but est de partager avec vous les outils 
qui vous aideront à réaliser votre projet 
personnel.

Coaching communication émotionnelle 
et implicite


