
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de vous affirmer et de gagner en aisance dans vos 
relations professionnelles.

Affirmation de soi : gagner en assurance - Niveau 1
Gagner en assurance dans ses relations professionnelles

Définir l’affirmation de soi
• Que représente l’affirmation 

de soi ?
• Les risques à prendre pour 

s’affirmer.
• Les sentiments et émotions 

associés à l’assertivité.

Gagner en assurance : les 
clés de l’assertivité
• Les attitudes possibles 

(attaque, fuite, assertivité…).
• Les sources de blocage : 

culturelles, émotionnelles, 
perceptives…

• Les comportements relatifs à 
ces blocages, leurs causes et 
leurs conséquences :

 •  les comportements et les 
situations plus ou moins 
difficiles,

 •  les freins et résistances de 
chacun,

 • les ressources à mobiliser.

• Identifier les attitudes non 
assertives et les transformer 
en attitudes assertives.

Mettre en place 
le changement
• Développer les ressources, 

qualités ou savoir-être 
nécessaires.

• Travailler sa voix, ses attitudes 
corporelles, sa respiration…

• Ancrer son assertivité.
• Oser dire ses besoins, ses 

limites…

Développer son aptitude à 
s’affirmer
• Faire l’inventaire constructif de 

ses succès et échecs.
• Analyser ses forces et ses 

axes d’amélioration.
• Gérer les conflits internes.
• Pratiquer la relation gagnant-

gagnant.
• Prendre de la distance.

• Définir ses axes de progrès.

Option : classe virtuelle retour 
sur expérience 3 mois après la 
formation : 139 €

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Qu’est-ce que l’assertivité ?
• Quand n’êtes-vous pas 

assertif ?
• Pourquoi s’affirmer dans sa vie 

professionnelle ?
• Pourquoi bien se connaître ?

OBJECTIFS
• Gagner en assurance dans ses 
comportements. 
• Affirmer ses opinions en face 
à face, en réunion, devant une 
assemblée… 
• Assumer et surmonter les 
situations difficiles.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous.

INITIATION

PROGRAMME

Code : ASSERT

3 jours - 21 heures
Prix HT : 1710 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
23 au 25 janvier 2019 
25 au 27 mars 2019 
22 au 24 mai 2019 
22 au 24 juillet 2019 
16 au 18 octobre 2019 
16 au 18 décembre 2019
20 au 22 janvier 2020
Plus de dates sur ism.fr
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À l’issue de cette formation, vous saurez utiliser les leviers de l’assertivité pour vous affranchir des 
situations difficiles.

S’affirmer dans les situations difficiles - Niveau 2
Renforcer son assertivité pour faire face à toutes les situations

Gérer ses propres 
émotions et comprendre 
celles des autres
• Avoir conscience de ses 

émotions, les écouter et les 
laisser s’exprimer,

• Neutraliser son impulsivité au 
profit d’une émotion positive.

• Gagner en sérénité au 
quotidien et apprendre à se 
relaxer.

• Décrypter chez l’autre ses 
émotions, les comprendre, les 
situer.

• Détecter les attitudes qui 
peuvent générer ou induire 
une réaction agressive.

Développer sa 
force de conviction 
dans un contexte difficile
• Développer ses capacités 

verbales :
 • la préparation du discours,

 •  la prise en compte du contexte, 
des enjeux, des attentes,

 • l’argumentation,
 •  l’anticipation des objections, 

des critiques dans le discours,
 • l’improvisation.
• Développer sa communication 

non verbale :
 • le visage, le corps, la voix.

Gérer sereinement 
les situations difficiles 
ou conflictuelles
• Gérer les personnalités 

difficiles :
 •  les techniques de l’écoute 

active,
 • prendre confiance en soi,
 • avoir une attitude assertive,
 •  désamorcer les jeux de 

pouvoir et les manipulations,
 • positiver les difficultés,
 •  répondre sereinement aux 

critiques,
 • gérer les reproches agressifs,

 • rassurer ses interlocuteurs,
• Canaliser les émotions des 

autres.
• Négocier sur le long terme.
• Résoudre les conflits 

quotidiens :
 •  favoriser l’échange, poser les 

bonnes questions, trouver les 
mots justes,

 •  mettre en place des solutions 
gagnant-gagnant.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation

• Et si vos émotions étaient à 
votre service ?

• Comment gérer les conflits 
avec assertivité ?

• Quelles clés essentielles de 
l’écoute active ?

OBJECTIFS
• Développer des compétences 
relationnelles pour réagir 
 positivement. 
• Gérer avec aisance 
les  situations difficiles 
et  conflictuelles.

PRÉREQUIS
Avoir une connaissance des 
techniques d’assertivité ou 
avoir suivi une formation sur 
l’assertivité.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : ASSERT2
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1290 € (repas inclus)
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P LAN N I N G

Paris 
11 - 12 mars 2019 
6 - 7 juin 2019 
23 - 24 septembre 2019 
9 - 10 décembre 2019 
9 - 10 mars 2020
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