
S’affi rmer sans crainte ni agressivité dans ses relations professionnelles est une clé très importante 
aujourd’hui pour réussir à travailler sereinement. Dans une relation client ou dans sa relation professionnelle
avec  ses collaborateurs, l’assertivité est nécessaire dans la communication.
Les techniques de l’assertivité que vous allez apprendre lors de cette formation permettent de faire face aux situations de 
tensions quotidiennes courantes et d’éviter d’en générer soi-même.
Cette méthode permet de limiter l’agressivité, la passivité ou la manipulation dans les relations habituelles.
Cette formation d’initiation aux premiers outils aide à développer son attitude pour s’affi rmer positivement dans ses 
relations professionnelles, mais aussi personnelles.

Public concerné
Personnel de l’entreprise

Pré-requis
Aucun

• Mettre en œuvre les premières actions pour mieux s’affi rmer
• Ajuster son comportement à celui des autres avec plus d’assurance
• Solliciter les autres positivement
• Savoir critiquer avec justesse
 

Type de formation
Inter ou intra entreprise

Durée de la formation  
2 jours soit 14 heures

Nombre de participants
10 maximum

Modalités pédagogiques
Stage en présentiel continu ou 
discontinu

OBJECTIF GENERAL

Tarifs de la formation
Devis personnalisé suite à un 
entretien individuel
Prise en charge des frais de 
formation possible

Lieu de formation
La Bastide
122 Avenue Clément Escoffi er
13500 Martigues

Nous contacter
Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE

DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Assertivité

IDENTIFIER SON PROFIL ASSERTIF EN CONTEXTE PROFESSIONNEL
• Comprendre son mode de fonctionnement
• Identifi er ses comportements ineffi caces
• Sortir de sa zone de confort, faire des expériences mesurées dans la zone de 

risque
• Développer l’affi rmation de soi : devenir assertif

LES COMPORTEMENTS QUI PERTURBENT : SAVOIR Y FAIRE FACE
• Désamorcer l’agressivité.
• Agir face à la passivité.
• Éviter les pièges de la manipulation

ANTICIPER ET GERER LES SITUATIONS CONFLICTUELLES ET LES 
CRITIQUES
• Améliorer ses relations professionnelles avec hiérarchie, collègues, 

collaborateurs
• Gérer les situations délicates 
• Comprendre les bienfaits de l’empathie et privilégier les relations 

authentiques

DIRE NON AVEC ASSERTIVITE
• Dire non lorsque c’est nécessaire
• Apprendre à se protéger en se respectant

FORMULER UNE CRITIQUE CONSTRUCTIVE 
• Préparer sa critique
• Différencier l’émotion originelle de l’émotion primaire
• S’expliquer avec la méthode DESC

EXERCICES PRATIQUES


