Formation à l’ESMRE sur « les
Techniques de Communication »
Les cadres de l’Agence de Bassin
Hydrographique Oranie -Chott Chergui notamment
ceux du département des actions d’incitation à
l’économie de l’eau et à la préservation de la
qualité des ressources en eau ont bénéficié d’une
formation sur « les techniques de communication »
au sein de l’Ecole Supérieure de Management des
Ressources en Eau du 17 au 21 Avril 2016.
La formation a regroupé onze (11) cadres
représentant les cinq Agences de Bassins
Hydrographiques et l’AGIRE
Il s’agissait de trois cadres de l’ABH–OCC
« M Maarouf saliha – Mme Boudjnene Ilhem – Mlle
Sellaf Rahmouna ». Et deux cadres de l’ABH-CZ
« Fodil Djamila – Bachiri Fatiha », deux cadre de
l’ABH –ASH « Selman Fatima – Benseddik Adra »,
deux cadres de l’ABH-CSM « Benmostefa Ysamine –
Boukhors Sara », un cadre de l’ABH-SAHARA
« Latrache Fairouz », et de l’AGIRE « Benali
Mohamed Amine.
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La formation avait comme objectifs :
 Appréhender le rôle et l’importance de la
communication ainsi que Comprendre la
nature et le processus de la communication et
Améliorer le style de communication
interpersonnelle.
 Comprendre les différentes composantes qui
décrivent la notion de compétence en
communication pour développer sa propre
compétence.
Le contenu de la formation était très
intéressant et bénéfique, grâce aux approches
scientifiques par apport au milieu professionnel.
Les informations acquises lors de la
formation nous ont permis d’éclaircir nos points de
vue envers les relations de groupe.
A cet effet le groupe des cadres ont présenté
leur gratitude pour Monsieur le Directeur Général
de l’AGIRE qui a renforcé le programme des
formations au profit des cadres sous sa
responsabilité, et par la même occasion ces
derniers ont recommandé une continuité pour le
thème des « techniques de communication » par
le thème de « la sensibilisation à l’économie de
l’eau » qui a une relation avec le plan d’action de la
communication.

