
Programme 

Maitriser les bases de l’affirmation de soi 
- Repérage des attitudes des participants (questionnaire) 

- Débriefing, apports théoriques échanges sur 

les concepts d’assertivité, d’attitude et de 

comportement 

- S’affirmer en toute situation : les techniques à mettre en 
œuvre 

 
Développer son potentiel de communication 
interpersonnelle 

- Identifier vos 3 zones de communication interpersonnelle 

- Comment prendre des risques pour mieux s’affirmer ? 

- Oser entreprendre ce qui vous parait impossible ! 

 
Apprendre à gérer des situations difficiles 

- Techniques pour réagir lors de situation difficiles ou 

   

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
conflictuelles 

- Adopter un comportement constructif en toutes En fonction des besoins des 
circonstances participants,  le  formateur  adaptera le 

déroulé et le contenu de la formation. 

Mettre en pratique : votre assertivité au quotidien 
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S’affirmer en situation professionnelle 

Le travail en binôme 
 

Objectifs 

 
Mieux se connaitre, développer son potentiel relationnel, gérer ses limites 

Etablir des relations professionnelles pondérées et constructives 

S’affirmer en toute situation 

Prendre confiance en soi et rendre ses relations professionnelles fructueuses, constructives et réalistes. 

 

 
 

Durée : 
3 jours – 18 heures 

Public : 
Tous professionnels souhaitant 
renforcer sa capacité à s’affirmer 
de façon constructive 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
Ci-contre 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 

 
 
 
 
 
 

 
- Application pratique des techniques de l’assertivité à des 

situations professionnelles fréquentes ou problématiques 

 
 

Méthodes pédagogiques 
 

Pédagogie active : concepts théoriques, études de cas, analyse de 

pratiques, échanges et interactivité 

Réflexions sur les identités professionnelles et l’organisation des 

compétences 

Grille d’évaluation progressive du participant 

Utilisation d’un Power Point comme support visuel. 
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