UE 2.1 Communication – Dimensions externes

Fiche de travail

Nombre d’ECTS de l’UE :
UE :

1
 librement choisie

X obligatoire

Année (s) :

 2ème

 3ème

 4ème

 5ème

 6ème

Filière(s) pour UE de pré-orientation 4ème année, UE de 5ème ou 6ème année :
Semestre(s) :  Automne

 Printemps

Code Apogée : PHL225E

Responsable(s) UE : Ronald Guilloux
TYPE D’ENSEIGNEMENT
Cours Magistraux (CM)
Enseignements Dirigés (ED)
Travaux Pratiques (TP)
Total du volume horaire

NOMBRE D’HEURES
2
0
15
17

Objectif général : apprendre à communiquer efficacement dans des situations variées
Objectif secondaire : réfléchir sur votre projet professionnel pour préciser vos principaux critères de
choix
Compétences requises : aucune
Compétences acquises à l’issue du semestre :
-

Etre capable d’écouter activement l’interlocuteur : questionner, relancer, reformuler [entretien avec
un professionnel]

-

Etre capable de décrire les éléments suivants d’une situation de communication : le contexte
(objectifs, lieu, temps, personnes présentes), le contenu (verbal), la forme (para-verbal ou vocal, nonverbal ou corporel) [observation ethnographique des dimensions externes]

-

Etre capable de s’exprimer devant un public en maîtrisant ses mots, sa voix et sa gestuelle [exposé
avec diaporama]

-

Etre capable de faire un retour constructif à un collègue de travail [feed-back avec bienveillance]

1

Programme – Contenu de l’UE
NOMBRE
D’HEURES

INTITULE CM

INTERVENANT

A la découverte des métiers de la pharmacie
-

Présentation des objectifs de l’UE
Comment réaliser vos projets « Métier de la pharmacie »

INTITULE TP (préparation à l’exposé)

2

NOMBRE
D’HEURES
2

TP1

Poser le cadre de l’entretien et écouter activement

TP2

S’adapter à l’interlocuteur

2

TP3

Rendre sa fiche métier attractive

2

TP4

Créer un spectacle de diapositives

2

TP5

Capter l’attention du public

2

TP6

Exposés

3

TP7

Débriefing

Ronald Guilloux

RESPONSABLE
Ronald Guilloux,
Céline Bonnier,
Sinem Gunes,
Mathilde Tongio

2

mise à jour le 05/07/ 2021

2

