
COMMUNIQUER AVEC DES PARTENAIRES 
 

ANALYSE DU SUJET : 
 
Savoir : démarche du CQQCOQP 
 
Quoi ?  

- Communication professionnelle 
 

Quand ?  
- Avant, durant et après une mission  
- Lors d’une situation conflictuelle 
- En prévention/en intervention 

 
Où ?  

- Sur les lieux dont on assure la sécurité, la sûreté 
 
Qui ?  

- La hiérarchie 
- Les autorités 
- Le public (visiteurs, personnel, fournisseurs/clients…) 

 
Pour quoi ?  

- Faire respecter des règles 
- Obtenir des renseignements 
- Fournir des renseignements 
- Rendre compte 
- Alerter 

 
Combien ?  

- De façon ponctuelle  
- De façon régulière (main courante mise à jour) 

 
Comment ?  

- En situation d’émetteur, de récepteur 
- Par écrit (papier, Informatique, internet) 
- Oralement :  

o En situation de face  à face 
o Par téléphone, Internet, talkie Walkie, radio…  
o En relation individuelle 
o Face à un groupe 

 

MODE OPERATOIRE :  
 

1- Identification du problème et des objectifs de la communication 
 
2- Identification des interlocuteurs 
 
3- Choix du mode de communication 
 
4- Adaptation de la démarche (vocabulaire, ton…) et respect des obligations légales, 

réglementaires, déontologiques 
 
5- Evaluation de l’atteinte des objectifs définis 



 

EXEMPLES DE COMMUNICATIONS :  
 
ECRITES :  

- Main courante 
- Compte rendu 
- Demande de renseignement (mail) 
- Réponse (mail) 

 
ORALES :  

- Faire respecter des règles ou des consignes 
- Obtenir des renseignements 
- Répondre à une demande de renseignements 
- Transmettre un message d’alerte 
- Accueillir des secours 

 
LIEUX DE COMMUNICATION EN BINÔME :  

- site industriel, commercial ou en événementiel  
- PC 
- Poste précis (garde statique, rondier…) 
- Surveillance de locaux 

 

CADRE :  
- Prévention et sécurisation d’un site : personnes, biens, environnement 
- Intervention (feu, secours à personnes, malveillance) 



 

LE COURS : 
 
TITRE :  
LA COMMUNICATION AVEC LES PARTENAIRES 
 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE :  
Rendre le stagiaire capable de citer différentes situations de communication avec les partenaires et, 
en binôme, de mettre en œuvre des techniques de communication adaptées 
 
PREREQUIS :  
Utilisation des outils et logiciels de communication : téléphone, talkie-walkie, ordinateur, Internet 
(messagerie électronique, MSN/SKYPE…) 
 
COURS QUI PRECEDE : Le matériel de communication orale 
 
COURS QUI SUIT : L’intervention sur malveillance 
 
PLAN :  
 
I : Les partenaires de l’agent  
 
 A : Partenaires institutionnels 

 Les administrations  
 La sécurité publique 
 La sécurité civile 

 
 B : Partenaires liés à la fonction :  

 La hiérarchie 
 Le public 

 Les clients/fournisseurs sur un site industriel ou commercial 

 La hiérarchie 

 Les visiteurs 
 
II : Les communications professionnelles  
 
 A : Différents types (remise d’une séries de communications à classer selon le tableau ci-
dessous :  
 

Communication 
Nature Analyse 

Orale Ecrite Outils Objectifs Partenaires 

      

 
 B : Mise en application en binôme (élaboration de modes opératoires transférables) 
Rôle du chien sur une communication orale dans différentes circonstances 
 
III Synthèse :  
 La communication : c’est quoi ? (savoir) 
 La communication : comment ? (savoir-faire ou compétence) 
 
 

TRAVAUX PROFESSIONNELS :  
Cas concret sur site avec une grille d’évaluation 



 
 
NOM DU STAGIAIRE 
 
DATE :                                                           LIEU  
 
COMPETENCES EVALUEES :  
Communiquer oralement et en binôme avec les partenaires 
 
NATURE DE LA COMMUNICATION :  

o Obtention ou transmission de renseignements – respect règles ou consignes - alerte 
o Emission - réception 

 
CADRE :  
 

GRILLE D’EVALUATION DU TP 
 

COMPETENCES CRITERES 
VALIDATION 

REMEDIATION 
OUI NON 

Se situer par rapport 
à l’interlocuteur 

- Le partenaire est 
identifié 

   

- Le partenaire est 
situé (fonction, rôle) 

   

Définir les objectifs 
de la communication 

- La nature de la 
communication est 
définie 

   

- Les objectifs à 
atteindre son cernés 

   

Choisir un mode de 
communication 
adapté 

- Le mode de 
communication est 
adapté 

   

Réaliser une 
communication de 
qualité 

- Le vocabulaire utilisé 
est accessible 

   

- Le ton est adapté    

- L’échange est correct     

- L’interlocuteur est 
respecté 

   

 - L’objectif est atteint    

Adopter une attitude 
adaptée à la situation 

- L’attitude est en 
adéquation avec les 
objectifs et 
l’interlocuteur 

   

Collaborer avec le 
chien et le maîtriser 
avant, durant et 
après la 
communication 

- Le chien a joué son 
rôle (rassurant, 
dissuasif, aidant à 
détecter…) 

   

- La communication du 
maître avec le chien a 
permis d’atteindre les 
objectifs 

   

- L’obéissance du 
chien a été 
exemplaire 

   

 
LA COMPETENCE EST VALIDEE :     OUI  -  NON  
 
Le formateur :  


