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Public et prérequis 
§ Conducteurs ayant une expérience dans le 

domaine du transport de voyageurs, urbain 
interurbain, tourisme 

 
 
 
 
 
Durée 
§ 3 jours 
 
 
 
 
 
Principaux contenus 
§ Identification des capacités relationnelles des 

participants 
§ Rôle du conducteur au regard des attentes du 

client 
§ Structures de la communication 
§ Relations humaines 
§ Gestion des conflits 
§ Evaluation des acquis de la formation 
§ Engagement contractuel pour la journée de suivi 

(optionnelle) 
 
 
 
 
 
Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
 
 
 
 
 
Documents administratifs remis 
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation. 
 

 

 

 
 
 
 
LA RELATION HUMAINE AU 
SERVICE DU CONDUCTEUR 
AU TRAVERS DE SON ROLE 
COMMERCIAL  
 
Objectifs généraux 
u Appliquer une qualité de service adaptée à la 

clientèle pour construire une bonne image de 
marque de l'entreprise et mieux vivre le métier de 
conducteur au quotidien. 

u Interpréter la clientèle non comme une entité 
globale, mais comme autant d'individus ayant 
chacun un besoin particulier. 

u Mettre en œuvre une communication efficace avec 
chaque client permettant d’établir sa confiance et 
régler une situation conflictuelle compatible avec 
l'intérêt de tous. 

u Utiliser les outils de gestion des situations de conflit 
avec le client ou toute autre personne faisant partie 
de l'environnement. 

 
Les plus de la formation 
u Des intervenants qualifiés, aux compétences 

techniques et pédagogiques actualisées. 
u Des moyens matériels performants et innovants. 
 
Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation au fur et à mesure de la progression. 
u Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et 
compétences. 

 
Validation 
u Attestation de suivi de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
Agrément 
u / 

 
 

  
 
 

  
 
 



 L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
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La relation humaine au service du conducteur au travers de son rôle commercial 
 
 
PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

/ Identifier les objectifs et étapes de la formation 0 h 45 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 
Décrire les capacités relationnelles actuelles des participants 

Mettre en œuvre une évaluation finale sur les capacités 
requises à résoudre les difficultés rencontrées 

1 h 15 

§ Recherche, réflexion et expression de situations concrètes vécues par les 
participants au cours des relations avec les clients 

§ Méthodes pédagogiques : 
- Temps de réflexion pour que chaque participant écrive au moins une 

situation bien vécue, une situation mal vécue.  
- Expression par chacun de sa situation et collecte par l'animateur des 

différents cas. 
 
Remarque : à ce niveau, les cas sont exprimés mais pas traités (ils le seront en fin de 
formation par un travail en sous-groupes. 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 

Décrire l'importance que représente le client pour 
l'entreprise 

Optimiser le métier de conducteur au travers des 
compétences nécessaires pour satisfaire le client 

1 h 30 

Le client : notre raison d'être 
 
§ Rôle du conducteur au regard des attentes du client. 
§ Rôle technique 

- La conduite 
- La sécurité 
- Le confort 
- Les horaires 

§ Rôle relationnel et de communication 
- L'accueil 
- Les renseignements 
- Les informations 
- La tenue 
- Les attitudes 
- La gestion des conflits. 

 
Méthodes pédagogiques : Exposés participatifs 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 



L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 

AFTRAL 3/4 AQ/0068 

PRVY28.DOC  

 
   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 

Décrire les structures de la communication 
Désigner et reconnaître les freins à la communication et 

leurs origines 
Utiliser les outils pour faire face à ces "barrières" 

3 h 30 

Les structures de la communication 
 
§ But de toutes communications 
§ Les obstacles à une communication efficace 
§ Les effets de la communication 
§ Les outils à mettre en œuvre pour l'améliorer. 

 

§ Exercice pratique n° 1 
- Emetteur-récepteur (sans retour d'informations) 
- Enregistrement vidéo. 
- Evaluation du résultat : 
û Commentaires, réflexion et analyse des difficultés rencontrées (absence 

d'écoute, bruits, ...). 
û Exposé participatif sur les outils à mettre en œuvre pour faire face à ces 

difficultés. 
 

§ Exercice pratique n°2 
- Exercice comparatif au précédent en utilisant les mêmes données, mais en 

changeant la règle du jeu (possibilité pour les récepteurs de pratiquer le retour 
d'informations). 

- Enregistrement vidéo. 
- Analyse des résultats qui mettent en évidence l'amélioration de la 

communication par la mise en pratique des techniques évoquées. 
- Projection du film "faire comprendre". 

 

§ Méthodes pédagogiques :  
- Exposés participatifs 
- Réflexion sur le phénomène de la rumeur 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble  
multimédia  

 
Enregistreur vidéo 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 

Sélectionner les différents types de personnalité et en 
interpréter la structure 

Décrire et interpréter les dysfonctionnements relationnels. 
Comprendre les logiques d'escalade 

Employer efficacement les pulsions et émotions 
Adapter les relations pour les rendre efficaces 

3 h 30 

Les relations humaines 
 
§ Les relations humaines efficaces  
§ L'analyse de son propre comportement et de celui de son ou ses interlocuteurs. 
§ L'analyse de la structure et du fonctionnement de la personnalité. 
§ Etude des transactions entre individus. 
§ Les différentes stratégies relationnelles 

- Affrontement, ironie, ignorance, fuite, transfert, négociation, "Stop" 
raisonnable.  

§ Méthodes Pédagogiques 
- Tableau des différentes stratégies relationnelles et bilan de satisfaction. 
- Jeu de réflexion débat. 
- Cadre de référence (l'inné - l'acquis) 
- Exposé (les transactions, ...). 
- Exercices d'évaluation. 
- Tableau de synthèse (tableau des différentes stratégies relationnelles et bilan 

de satisfaction). 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 
Identifier les origines des conflits 
Séparer croyances et certitudes 

Sélectionner une stratégie d'apaisement ou d'évitement 
3 h 30 

§ L'origine de l'agressivité synonyme de conflit (mieux comprendre pour mieux la 
gérer) 

- Naissance de l'agressivité chez un individu (peur, non satisfaction de ses 
besoins, ...) 

- La prise de recul 
- La communication, le comportement et les attitudes visant à désamorcer 

l'agressivité. 
 
§ Méthodes pédagogiques 

- Réflexion de chaque participant sur les éléments qui peuvent déclencher 
l'agressivité (besoins non satisfaits) 

§ Exposé participatif : 
- Au-delà de la notion de besoin insatisfait, d'autres éléments déclencheurs de 

l'agressivité peuvent être abordés ici. 
- Renseignement du tableau des différentes stratégies relationnelles par celle 

du "stop" raisonnable. 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

6 Evaluer la capacité des participants 
à utiliser les outils exploités dans cette formation 3 h 30 

§ Méthodes pédagogiques 
- Travail en sous-groupe pour traiter les cas présentés en début de formation 

avec utilisation des outils développés en cours de stage. 
- Chaque sous-groupe travaille sur la résolution de cas qui le concernent. 
- Exposé devant le groupe sur la résolution de chacun de ces cas. 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

 

Définir la journée de suivi 
Démontrer aux participants que les outils de la 

communication s’utilisent au quotidien 
Appliquer la mise en pratique d'au moins un de ces outils 

2 h 00 

Engagement contractuel pour la journée de suivi (optionnelle) 
 
§ Méthodes pédagogiques 

- Tableau de synthèse des outils de communication et des relations efficaces 
- Engagement de chaque participant à utiliser un outil de son choix. 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 
 

  

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
6 Evaluer les acquis de la formation 1 h 30 

Remarque : 
 
§ Chaque participant reçoit en fin de formation : 

- Le contrat d'engagement de chacun des participants 
- Le livret de synthèse de la formation. 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
/ Bilan et synthèse du stage / 

§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
 
 


