
 

 

 

 

 

 

 

Les professionnels de la récolte du bois rencontrent de plus en plus de difficultés de communication avec le grand 
public. Ils subissent régulièrement des attaques, des agressions verbales, parfois même physiques, lors de 
rencontres avec des élus, des promeneurs ou des militants écologiques mécontents des actions menées par ces 
professionnels des métiers du bois. Ainsi, après avoir élaboré en 2020 des "éléments de langage", nous vous 
proposons une journée de formation ludique, pédagogique et interactive faisant appel notamment aux techniques 
théâtrales. 
 
Les objectifs de cette formation sont donc : 

• Connaître et utiliser les différents modes de communication 

• Utiliser les techniques de communication assertive 

• S’approprier les éléments de langage élaborés par l'interprofession 

• S’entrainer à gérer les interactions avec le public 

9h30 / 10h00 – Lancement de la formation 
10h00 / 12h30 – Découverte des profils DISC, intégration des éléments de langage dans la communication 
quotidienne, focus sur les aspects juridiques 
12h30 / 13h30 – Repas pris en commun 
13h30 / 17h00 – Mises en situation (alternance de jeux de rôle et de débriefing intégrant la présence d’un avocat 
qui abordera les notions de cadre légal, les infractions pénales, les limites de la légitime défense, …) 

Pour la partie communication / mise en situation : Le Théâtre Sur Mesure 

 Organisme de formation spécialisé dans le théâtre d’entreprise 

 Utilise le théâtre comme support pédagogique pour animer, communiquer, sensibiliser, … 
 
Pour les aspects juridiques : FIDAL Formations 

 Organisme de formations spécialisé en formations juridiques et RH. 
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Nombre de places limité à 12 personnes max 
Inscription avant le 19 novembre (formulaire en ligne ci-joint) 
 
Adresse du lieu de formation : Immeuble Consulaire, Avenue du Dr Albert Schweitzer - Puy Pinçon, 19000 Tulle 
 
Coût et prise en charge financière : 
Cette formation est intégrée dans un dispositif d'Accompagnement Collectif des Filières financé par la Région Nouvelle-Aquitaine 
et la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine. Les entreprises adhérentes à l'OPCO AKTO peuvent donc bénéficier d'une prise en charge 
complémentaire. 
 

Type d’entreprise Coût pédagogique (HT) Participation repas et frais 
des intervenants (HT) 

Coût total par salarié 
(HT) 

Adhérent AKTO (moins 
de 50 salariés) 

94,60 € 

100 € 

194,60 € 

Adhérent AKTO (50 
salariés et plus) 

191,60 € 291,60 € 

Adhérent à une autre 
OPCO 

312,20 € 412,20 € 

* En cas d’un nombre de participant compris entre 8 et 11, le cout par stagiaire sera réévalué.  
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsSiOkajF0CBgc7ZfBlzZurjD9gSqfhJpkqsFziDC55UMFJSVzU0MjM5N0JaWkYxQktKRVJBVTlTRC4u

